Section I: Identification and JP Status
Joint programme for gender equality and the empowerment of women in Algeria
Semester: 1-11
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title

Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

Participating UN Organizations

Algeria
Gender Equality and Women's Empowerment

Joint programme for gender equality and the empowerment of women in Algeria

1-11

* BIT
* UNAIDS
* UNDP
* UNFPA
* UNICEF
* UNIDO
* UN Women

Implementing Partners

* MŽdia
* Minist•re DŽlŽguŽ ChargŽ de la Famille et de la condition fŽminine (MDFCF)
* Minist•re de la Formation et de lÕEnseignement Professionnels (MFP)
* Minist•re de la Prospective et des Statistiques (ex CGPP)
* Minist•re de la SolidaritŽ Nationale et de la famille (MSN)
* Minist•re de lÕAgriculture et du DŽveloppement Rural (MADR)
* Minist•re de lÕEnseignement SupŽrieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)
* Minist•re des Finances (MF)
* Minist•re du Travail, de lÕEmploi et de la SŽcuritŽ Sociale (MTESS)
* Ministre de l'Industrie, de la petite et moyenne entreprise, et de la promotion de
l'investissement
* Office Nationale de Statistiques
* RŽseau dÕOrganisations de la SociŽtŽ Civile

Budget Summary
Total Approved Budget
UNDP
UN Women
BIT
UNFPA
UNICEF
UNAIDS
UNIDO
Total
Total Amount of Transferred To Date
UNDP
UN Women
BIT
UNFPA
UNICEF

$1,312,140.00
$738,300.00
$631,300.00
$492,200.00
$267,500.00
$160,500.00
$42,800.00
$3,644,740.00

$467,340.00
$142,382.00
$246,100.00
$310,300.00

UNAIDS
UNIDO
Total

$53,500.00

$1,219,622.00

Total Budget Commited To Date
UNDP
UN Women
BIT
UNFPA
UNICEF
UNAIDS
UNIDO
Total

$92,385.00
$34,292.00

$30,000.00

$47,127.00

$203,804.00

Total Budget Disbursed To Date
UNDP
UN Women
BIT
UNFPA
UNICEF
UNAIDS
UNIDO
Total

$54,788.00
$34,292.00

$30,000.00

$33,342.00

$152,422.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:
Amount in thousands of U$

Type

Donor

Total

For 2010

For 2011

For 2012

Parallel
Cost Share
Counterpart
DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING Ð refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING Ð refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries
Men

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

Men from
Ethnic Groups

0
0

0
0

Men

Men from
Ethnic Groups

Women

30
26
4
86.67

Women from
Ethnic Groups

Boys

Girls

National
Institutions
63
13
50
20.63

Local
Institutions
3
2
1
66.67

0
0

0
0

0
0

Women from
Ethnic Groups

Boys

Girls

National
Institutions

Local
Institutions

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Indirect Beneficiaries

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

0
0

0
0

Women

50
34
16
68.0

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Progress in outcomes
Les activitŽs, apr•s une phase de prŽparation, sont rentrŽes dans une phase dÕexŽcution dont les effets sont perceptibles ˆ travers une plus grande consommation budgŽtaire
pour la plupart des agences.
Les activitŽs engagŽes concernent les 3 effets du Programme. Les rŽsultats atteints sont le fruit de la dynamique participative et dÕappropriation nationale du programme
engagŽe qui est en train dÕavoir des impacts positifs sur le reste des programmes de coopŽration des Nations Unies, le programme commun ayant ŽtŽ citŽ comme exemple en
termes de gouvernance opŽrationnelle.
Progress in outputs
LÕŽtude de faisabilitŽ sur la BudgŽtisation Sensible au Genre est dans sa troisi•me et derni•re phase, avec la tenue dÕun atelier ˆ Alger regroupant lÕensemble des partenaires en
Mars 2011 ; le rapport mŽthodologique et la feuille de route de lÕENBT ŽlaborŽs. -Les activitŽs visant ˆ appuyer la crŽation de deux centres dÕinformation et dÕaccompagnement
pour des femmes illettrŽes (ˆ Djelfa) et celles vivant avec le VIH/sida (ˆ Tamanrasset) ont connu des avancŽes notables notamment pour la seconde. i) Pour Djelfa deux ateliers
prŽparatoires ont ŽtŽ organisŽs en FŽvrier et Juin 2011, le second sur le terrain ˆ Djelfa a permis de sensibiliser les autoritŽs nationales et locales ainsi que les associations de
femmes dans une approche pleinement participative et dÕidentifier un site possible dÕimplantation ; ii) Pour Tamanrasset, avec lÕappui notamment de lÕassociation El-Hayet et
des Minist•res de la formation et de lÕEmploi professionnels et de la SantŽ, la Population et de la RŽforme Hospitali•re. Il y a eu le recrutement des personnes ressources sur le
site, lÕidentification et la formation de 34 femmes infectŽes et affectŽes (dans une premi•re phase), lÕaccompagnement de 15 femmes pour bŽnŽficier dÕun microcrŽdit Žtatique
(sans intŽr•t) pour dŽmarrer une activitŽ gŽnŽratrice de revenu. -Pour le reste des activitŽs programmŽes en 2010, i) une premi•re session de formation sur lÕanalyse et le
plaidoyer sur le genre pour des membres dÕassociations de la sociŽtŽ civile a ŽtŽ organisŽe ˆ Alger. Ii) Concernant lÕaudit Genre, les secteurs ont ŽtŽ identifiŽs, lÕexpertise
recrutŽe, lÕaction a ŽtŽ dŽmarrŽe.
Measures taken for the sustainability of the joint programme
Les mesures prises en termes de concertation ouverte et de transparente pour assurer la pleine participation et lÕappropriation ainsi que la rŽponse tr•s favorable et positive des
autoritŽs sont les principales garanties qui assurent une pŽrennitŽ du programme conjoint.
LÕattention a ŽtŽ portŽe jusquÕˆ prŽsent au dŽmarrage des activitŽs. Actuellement certaines ont ŽtŽ entamŽes, dÕautres le seront incessamment, cÕest alors quÕune attention
particuli•re sera consacrŽe ˆ la durabilitŽ des rŽsultats, qui sera suivie dans les rŽunions du ComitŽ National de Pilotage dont la prochaine rŽunion aura lieu dans la pŽriode
Aožt-Septembre.
Il faut signaler Žgalement la dŽcision prise au niveau du CGP de demander ˆ un point focal (agence ou institution), au niveau des rŽunions mensuelles, de faire une prŽsentation
dÕactivitŽs rŽcentes ou ŽvŽnement pour permettre ˆ lÕensemble des partenaires de se tenir au courant et de bŽnŽficier dÕinformations souvent utiles ˆ la mise en Ïuvre des
actions programmŽes.
Are there difficulties in the implementation?
UN agency Coordination

Coordination with Government
Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
¥CapacitŽ : La capacitŽ des agences du SNU continue ˆ •tre rŽduite ˆ ce jour en termes, notamment dÕeffectifs (un seul chargŽ de programme affectŽ par chaque agence qui
partage son temps avec plusieurs programmes). Ceci a engendrŽ des retards dans la rŽalisation des actions et dans la consommation du budget pour la plupart des agences.
La signature des memoranda entre le MDCFCF et les partenaires institutionnels nÕa pas encore eu lieu, elle est en attente du cŽrŽmonial au cours duquel elle devrait avoir lieu.

¥Pouvoir dŽcisionnel : Le pouvoir dŽcisionnel de la plupart des points focaux reste limitŽ ce qui retarde souvent la prise de dŽcisions.
¥Bureaucratisation des relations entre partenaires (agences et institutions nationales) : Il y a un besoin systŽmatique dÕune lettre de la Directrice Nationale du Programme
adressŽe au secrŽtaire gŽnŽral ou chef de cabinet du secteur, y compris pour des rencontres techniques ou le suivi technique de lÕaction.
Blocage pour le dŽmarrage des activitŽs des agences dont les actions sont prŽvues pour la 2•me annŽe (2011) et nÕayant pas encore re•u de fonds Ð Compte tenu des
mŽcanismes de fonds du F-OMD, ces agences doivent attendre que les 70% transfŽrŽs pour lÕannŽe soient engagŽs ou dŽpensŽs. Compte tenu des retards dans la mise en
Ïuvre citŽs prŽcŽdemment, ces agences nÕont pas encore pu dŽmarrer leurs actions.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
¥Transfert de fonds Ð Le statut de quelques institutions nationales ne permet pas de recevoir des fonds pour mettre en Ïuvre des actions
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
En ce qui concerne la capacitŽ technique, les rŽunions pŽriodiques du Programme Commun (une fois par mois) ainsi que lÕappui externe (SecrŽtariat F-OMD, experts genre
rŽgionaux des agences) contribuent ˆ renforcer les capacitŽs des chargŽs du Programme Commun qui doivent continuer ˆ •tre soutenues. De m•me, il est prŽvu, lors du
deuxi•me semestre 2011 le recrutement de lÕassistant (e) du programme et de lÕexpert (e) genre. Il est prŽvu dans le document de programme, la signature de memoranda entre
les Minist•res partenaires et le MDCFCF, ceci permettra ˆ coup sžr dÕamŽliorer les relations entre les diffŽrents partenaires et de les impliquer plus gr‰ce ˆ la formalisation de
ces relations. La signature de ces memoranda se ferait ˆ lÕoccasion de lÕorganisation du cŽrŽmonial qui doit donner Žgalement plus de visibilitŽ au programme.
En mati•re de dŽmarrage des activitŽs certaines agences nÕayant pas encore re•u des fonds. ConformŽment aux directives globales du F-OMD Genre, le ComitŽ National de
Pilotage, dans sa rŽunion du 28 fŽvrier 2011 a dŽcidŽ de permettre de procŽder ˆ des transferts ˆ niveau local entre les agences qui souffrent de retard dans la mise en Ïuvre et
la consommation de leur budget et celles devant recevoir des fonds pour dŽmarrer ou continuer leurs activitŽs conformŽment aux calendrier dÕexŽcution du programme.
Concernant le transfert de fonds aux institutions nationales, un accord de principe a ŽtŽ obtenu rŽcemment avec une institution pour procŽder au transfert, en attente dÕune
formalisation.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false
If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
No
What types of coordination mechanisms
Des rŽunions de suivi mensuelles regroupant la totalitŽ des points focaux ministŽriels et des agences du SNU participantes, constituŽs en ComitŽ de Gestion du Programme
depuis fŽvrier 2011, ont lieu ˆ la fin de chaque mois (le dernier mardi du mois), prŽsidŽes par la DNP, lors desquelles chaque focus groupe prŽsente ses rŽalisations, lÕŽtat de
consommation du budget ainsi que les prŽvisions dÕactivitŽ pour le mois suivant.
Le Coordonnateur du Programme participe aux rŽunions des focus groupes pour garantir une cohŽrence aux actions planifiŽes.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
Bas Current Means of verification
eline Value
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented 0
1
Rapports des ateliers
jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs

Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by
UN implementing agencies for MDG-F JPs

0

2

MatŽriel de communication disponible
(porte-documents, banners).
Rapports des experts

Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies
for MDG-F JPs

0

2

Rapports des ateliers

Collection methods

Agences, Žquipe de programme et Bureau de
la Coordination des Nations Unies

Equipe du programme et Bureau de la
Coordination des Nations Unies
PNUD-UNICEF
Equipe du programme et Bureau de la
Coordination des Nations Unies

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved
Slightly involved
Fairly involved
Fully involved

false
false
false
true

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: procurement
Management: service provision
Who leads and/or chair the PMC?
La Directrice Nationale du Programme, Chef de Cabinet, Minist•re DŽlŽguŽ ChargŽ de la Famille et de la Condition FŽminine
Number of meetings with PMC chair
9
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Management: budget
BŽnŽficiaires : formations des membres de la sociŽtŽ civile (associations)
Management: service provision
BŽnŽficiaires : formations des membres de la sociŽtŽ civile (associations)
Management: other, specify
BŽnŽficiaires : formations des membres de la sociŽtŽ civile (associations)
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
true
Fairly involved
false
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Policy/decision making

Consultations pour des actions au niveau local (participation dans les ateliers consultatifs de l'activitŽ A22.
Management: other, specify
Consultations pour des actions au niveau local (participation dans les ateliers consultatifs de l'activitŽ A22.
Where is the joint programme management unit seated?
National Government
Current situation
LÕappropriation de la part du Gouvernement du programme commun est tr•s significative. Les rŽunions mensuelles de suivi-Žvaluation contribuent beaucoup gr‰ce ˆ la prŽsence
et ˆ la participation de tous les partenaires nationaux.
Ces rŽunions sont prŽsidŽes par le Minist•re Chef de File, le MDCFCF. Le Minist•re des Affaires Etrang•res et la CoopŽration Espagnole participent Žgalement ˆ ces rŽunions.
Pour assurer lÕappropriation de la part de tous les minist•res, les rŽunions ont lieu chaque mois au sein dÕune institution diffŽrente.
En outre, au niveau technique, les activitŽs sont discutŽes dans le cadre des focus groupes constituŽs lors de lÕatelier de lancement du Programme qui comprennent les
reprŽsentants des agences et des partenaires institutionnels concernŽs.
LÕimplication de la SociŽtŽ Civile et du Secteur PrivŽ, est prŽvue pour une phase ultŽrieure, leur participation Žtant inscrite dans le cadre de rŽsultats du programme, exceptŽ
lÕactivitŽ A23 prise en charge par ONUSIDA qui a impliquŽ lÕassociation El-Hayet. Les associations de femmes ont cependant ŽtŽ sollicitŽes durant les ateliers prŽparatoires des
actions prŽvues ˆ Djelfa et pour la session de formation organisŽe ˆ Alger sur le genre et plaidoyer.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
true
No
false
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
Une stratŽgie de communication et de plaidoyer sera ŽlaborŽe prochainement en liaison et en complŽmentaritŽ avec certaines actions inscrites dans le programme, notamment
lÕactivitŽ A27, elle visera ˆ faciliter lÕassistance technique pour lÕŽlaboration dÕune stratŽgie de plaidoyer, dÕinformation et de sensibilisation sur les valeurs dÕŽgalitŽ et dÕŽquitŽ.
Des actions visant ˆ amŽliorer la communication interne du programme seront entreprises d•s le mois de Juillet 2011 notamment avec le dŽveloppement de lÕespace du
programme commun sur Teamworks et la promotion de son utilisation.
Ces actions viseront ainsi les points focaux du programme afin de rŽpondre ˆ la demande croissante dÕavoir acc•s aux rapports, prŽsentations et matŽriels de communication
rŽalisŽs dans le cadre des actions du programme.
What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

AmŽliorer la communication interne et faciliter lÕacc•s ˆ la documentation produite dans le cadre du programme.
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
AmŽliorer la communication interne et faciliter lÕacc•s ˆ la documentation produite dans le cadre du programme.
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
AmŽliorer la communication interne et faciliter lÕacc•s ˆ la documentation produite dans le cadre du programme.
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
AmŽliorer la communication interne et faciliter lÕacc•s ˆ la documentation produite dans le cadre du programme.
Media outreach and advocacy
AmŽliorer la communication interne et faciliter lÕacc•s ˆ la documentation produite dans le cadre du programme.
Others
AmŽliorer la communication interne et faciliter lÕacc•s ˆ la documentation produite dans le cadre du programme.
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
Local citizen groups
Private sector
Academic institutions
Media groups and journalist
Other
1 - Association El-Hayet est chargŽ de la mise en oeuvre de l'activitŽ A23 visant ˆ aider la crŽation d'information et d'accompagnement en microprojets ˆ
Tamanrasset
What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
Mise en Ïuvre de lÕaction A23 dans une localitŽ pilote, avec lÕappui dÕune association, et rencontres avec les autoritŽs locales de Tamanrasset.
Organisation de 2 ateliers de concertation et de prŽparation pour les activitŽs A22 et A22 bis, dont lÕun sur le terrain ˆ Djelfa, dans lesquelles des autoritŽs nationales et locales
ainsi que reprŽsentants de la sociŽtŽ civile et les citoyens ont ŽtŽ impliquŽs.
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Mise en Ïuvre de lÕaction A23 dans une localitŽ pilote, avec lÕappui dÕune association, et rencontres avec les autoritŽs locales de Tamanrasset.
Organisation de 2 ateliers de concertation et de prŽparation pour les activitŽs A22 et A22 bis, dont lÕun sur le terrain ˆ Djelfa, dans lesquelles des autoritŽs nationales et locales
ainsi que reprŽsentants de la sociŽtŽ civile et les citoyens ont ŽtŽ impliquŽs.
Others
Mise en Ïuvre de lÕaction A23 dans une localitŽ pilote, avec lÕappui dÕune association, et rencontres avec les autoritŽs locales de Tamanrasset.
Organisation de 2 ateliers de concertation et de prŽparation pour les activitŽs A22 et A22 bis, dont lÕun sur le terrain ˆ Djelfa, dans lesquelles des autoritŽs nationales et locales
ainsi que reprŽsentants de la sociŽtŽ civile et les citoyens ont ŽtŽ impliquŽs.

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Target 1.B: Achieve full and productive employment and decent work for all, including women and young people
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
P9. Les femmes en milieu rural sont
34
Existence dÕun syst•me dÕinformation et de 1.0
outillŽes et accompagnŽes pour
mŽcanismes dÕaccompagnement
dŽvelopper des activitŽs gŽnŽratrices de
CrŽation de centres dÕinformation
revenus

Target 1.B: Achieve full and productive employment and decent work for all, including women and young people
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
P9. Les femmes en milieu rural sont
15
ActivitŽs gŽnŽratrices de revenu menŽes
outillŽes et accompagnŽes pour
dŽvelopper des activitŽs gŽnŽratrices de
revenus

Value
15.0

Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
Au niveau national au travers du programme conjoint, il est question de soutenir les efforts dŽjˆ entrepris pour appuyer le Minist•re de la Prospective et des Statistiques dans la
crŽation dÕune Base de DonnŽes sur les OMD utilisant DevInfo. LÕintervention du programme conjoint aiderait ˆ renforcer le volet liŽ ˆ lÕOMD3 de cette base de donnŽes. L'appui
prŽvu de l'UNICEF ˆ la crŽation des cr•ches au niveau de deux wilayas pilotes devrait Žgalement contribuer ˆ la rŽalisation des OMD 2 et 3, car il facilitera l'acc•s des femmes ˆ
l'Žducation, ˆ la formation professionnelle et aux activitŽs gŽnŽratrices de revenue.
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat
On constate un certain retard dans la mise en Ïuvre de certaines actions (un certain nombre nÕa pas encore connu un dŽbut dÕexŽcution). MalgrŽ cela il faut cependant signaler
quÕune dynamique tr•s positive garantissant la participation, la concertation et la transparence a ŽtŽ mise en place pour permettre la rŽussite des activitŽs planifiŽes et leur
durabilitŽ.
A travers le lancement du programme ainsi que les mesures mises en place, la coordination entre les agences du SNU ainsi que celles des diffŽrents partenaires
gouvernementaux sÕest vue sensiblement renforcŽe (jusque-lˆ ces partenaires nÕavaient pas lÕhabitude de travailler ensemble).
En outre pour permettre une prŽsence continue des partenaires institutionnels dans les rŽunions, un deuxi•me point focal a ŽtŽ dŽsignŽ par la plupart des institutions.
Ceci est aussi le cas avec dÕautres bailleurs, notamment la coopŽration espagnole dont la participation dans le programme est pleinement assurŽe avec sa prŽsence rŽguli•re
dans les rŽunions mensuelles de suivi, ainsi quÕavec dÕautres bailleur comme la coopŽration technique belge avec laquelle des synergies sont en train dÕ•tre dŽveloppŽes et

renforcŽes.
Ceci est en train d'avoir comme resultat la concrŽtisation de plusieures activitŽs pendant le premier semestre de 2011 dont la mise en oeuvre devrait •tre accŽlŽrŽe pendant le
deuxi•me semestre de 2011.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Mainstreaming gender in policy making and improving the legal system to recognize and guarantee the rights of women

1.1 Number of laws, policies or plans supported by the programme that explicitly address gender based discrimination and promote
gender equality and womenÕs empowerment.

Policies
No. National
No. Local
Laws
No. National
No. Local
Plans
No. National
No. Local

1.2 Are they in line with international commitments adopted by the country (particularly CEDAW)? Please, specify:
Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where is going to be implemented (base line, stage of development and
approval, potential impact of the policy)

1.3 Sector in which the law, policy or plan focuses:

Justice reform
Health
Labour rights

National Development plan / gender equality plan
Gender based violence
Comments

1.4 Government Budget allocated to gender equality policies or programmes before the implementation of the Joint Programme

National Budget
Total
Local Budget
Total

1.5 % variation in the GovernmentÕs budget devoted to gender equality policies or programmes from the beginning of the joint
programme to present time

National Budget
% Overall
% Triggered by the Joint Programme
Local Budget
% Overall
% Triggered by the Joint Programme

1.6 Number of citizens and/or institutions the law policy or plan directly affect

Citizens
National Public Institutions
Local Public Institutions
Private Institutions

1.7 Number of institutions, civil servants and citizens trained with the support of the Joint Programme to take informed decisions on
gender related issues

Public institutions
Total
6
Private Sector Institutions
Total
23
Civil Servants
Total
14
Women
10
Men
4
Citizens
Total
Women
Men

26
26

2 Improving participation of women in economic life and public decision making of their community and/or country

Budget
National budget
Total Local budget
Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights
No. women
34
No. urban
% Ethnic group
Specify
Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income
Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiariesÕ wellbeing through the improvement of economic rights/income generation
Health and/or sexual and reproductive health
ActivitŽs gŽnŽratrices de revenus.

Reduce vulnerability
ActivitŽs gŽnŽratrices de revenus.
Education
ActivitŽs gŽnŽratrices de revenus.
Others
ActivitŽs gŽnŽratrices de revenus.

2.1 Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their
economic rights

Women
Urban
Ethnic group
Rural

2.2 Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Women
Urban
Ethnic Group
Rural

2.3 Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiariesÕ wellbeing through the improvement of economic
rights/income generation

Comments

2.4 Number of women who, gained access to public decision making with the support of the joint programme

Total number
Urban
% Ethnic group
National
% Local

3 Decreasing the level of violence against women/girls and improving support provided to victims of violence

3.1 Number of women/girls with access to prevention and protection services (e.g. shelter, medical or legal support, etc),
anti-discrimination and/or reproductive health care through the support of the joint programme

Total
Women
Girls
Urban
Rural/indigenous

3.2 Number of women/girls who have used anti-violence services (e.g. shelter, medical or legal support, etc), anti-discrimination and/or
reproductive health care with the support of the joint programme

Total
Women
Girls
Urban
Rural/Indigenous

3.3 Variation (%) of gender based violence cases reported to the police from the beginning of the Joint Programme to present time

4 Awareness rising on gender equality issues and enabling an environment for women exercising their rights

4.1 Number and type of partners targeted sensitized on gender related issues

Civil servants
50
Private institutions
Community organizations
Religious leaders
Other, specify

63

No. National Level
No. Local Level

4.2 Indicate the type of media /awareness raising action used

Newspapers and wirtten media
Radio
Television
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EFFET 1 : Processus de prise de décision équitable en matière de stratégies et programmes de développement est renforcé à travers l’amélioration de la
qualité de l’information sur le genre et le renforcement des capacités des institutions nationales pour la prise en compte du genre dans les domaines
social et économique.
Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

Réalisation de
l’objectif à ce jour

Moyens de
vérification

Méthodes de
collecte (avec
calendrier et
fréquence
indicatifs)

Responsabilités

Risques et
hypothèses

P1
Connaissances,
savoirs et
données sur le
genre produits
et diffusés

Nb
d’indicateurs
sexospécifiques
produits et
diffusés

Chaque
institution
produit des
données sexospécifiques
brutes sans
analyse et sans
mise en
cohérence avec
les autres
institutions
En matière
d’activité,
seules les
données du
moment sur la
base des
déclarations des
individus sont
disponibles

L’ensemble des
indicateurs
sexo-spécifiques
des OMD &
RNDH
disponibles et
intégrés dans la
Banque de
Données

Définition des
activités en
concertation avec
les secteurs et
Identification de
l’expertise pour
diagnostiquer
l’existant, en cours.

Annuaires
statistiques
des
institutions
choisies

Annuel pour les
annuaires

PNUD

Retard dans
la diffusion

2 audits genre
réalisées

Réalisation en
cours d’un audit
genre de différents
secteurs socioéconomiques
(UNFPA)

Audit Genre

Nb d’études et
d’analyses sur
le genre
effectués
Enquête BT et
Audit genre
réalisées,
analysées et
diffusées

Les taux
d’activité et de
chômage des
femmes sont
corrigés

Document
méthodologique et
feuille de route
pour la réalisation
de l’enquête
Budget-Temps
(EBT) élaborés

Changement
de concepts
et ou
indicateurs

Rapports et
études
réalisés et
diffusés

Enquêtes BT
Rapports
d’enquête

Après chaque
enquête

ONU Femmes

Enquête
ponctuelle
Retard dû à la
recherche de
l’institution

devant
accueillir le
budget.
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Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

P2 Capacités
des institutions
nationales
productrices de
statistiques
renforcées en
matière de
production de

Indicateurs

Nb de
personnes
formées
Nb
d’institutions
équipées

Niveau de
référence

Les traitements
de données ne
sont pas
standardisés ni
harmonisés.
Les institutions
produisent des

Objectif global du
PC

Les principales
institutions
nationales
produisent des
indicateurs
séxospécifiques, en
font l’analyse et

Réalisation de
l’objectif à ce jour

Moyens de
vérification

avec ONS et avec
appui de l’experte
genre. L’Office
National de
Statistiques s’est
engagé à inscrire
l’EBT dans son
calendrier de
travail (2011-2012).
Contact avec des
institutions/organis
mes susceptibles
de domicilier les
fonds prévus pour
cette enquête pour
le compte de l’ONS.
Deux accords de
principe, non
encore formalisés
ont été obtenus
récemment.
Identification de
Rapports
l’expertise pour
écrits
diagnostiquer
l’existant en cours.

Méthodes de
collecte (avec
calendrier et
fréquence
indicatifs)

Responsabilités

Risques et
hypothèses

Actualisation en
continu d’une
base de
données
intégrant la
dimension
genre

PNUD

Retard dans
la diffusion
Changement
de concepts
ou
d’indicateurs
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Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)
données sexospécifiques,
ainsi que
d’établissement
d’indicateurs
pertinents et
d’analyse
P3 Approche
genre intégrée
dans les
politiques et
stratégies
sectorielles
ainsi que dans
les mécanismes
d’évaluation

Indicateurs

Nb de secteurs
ayant réalisé
des stratégies
intégrant la
dimension
genre

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

données brutes.

les diffusent

Inexistence de
l’approche
genre dans les
stratégies
sectorielles

Les principaux
secteurs ont
intégré la
dimension
genre dans leurs
stratégies

Réalisation de
l’objectif à ce jour

Moyens de
vérification

Méthodes de
collecte (avec
calendrier et
fréquence
indicatifs)

Responsabilités

Risques et
hypothèses

Systèmes
d’informatio
n non
opérationnel
s
L’expert chargé de
l’étude de
faisabilité de la BSG
a été engagé.
Les 2 premières
phases de l’étude
ont été finalisées et
présentées à
l’atelier régional
sur la question à
Tunis en novembre
2010 avec des
représentants du
MDCFCF, du MPS,
du MF, ONS et
Sonatrach. Phase 2
de l’étude achevée
et soumise au MF
pour considération.
La Phase 3 de
l’étude est en cours
de réalisation au

Rapports
sectoriels sur
leurs
politiques et
stratégies

Règles et
normes
approuvées,
projet de textes
réglementaires

PNUD

Impact faible
des
politiques et
stratégies
sur le
fonctionnem
ent de la
sphère réelle
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Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

P4 Approche
genre intégrée
dans la
planification
locale, au
niveau de
municipalités
pilotes

Nb de
collectivités
locales ayant
intégré la
dimension
genre

Aucune
commune n’a
intégré
l’approche
genre dans sa
planification
locale

Au moins 2
collectivités
locales ont
intégré la
dimension
genre.

P5 Les
organisations
de la société
civile ont
développé leurs
connaissances
sur le genre

Nb d’OSC
ayant suivi des
formations sur
l’analyse genre
Évaluations
positives par
participants

Les OSC
disposent d’une
connaissance
sur le genre

Les principales
ONG
d’envergure
nationale et
activant dans le
domaine du
genre ont été

Formations
discontinues et

Réalisation de
l’objectif à ce jour

niveau du secteur
pilote (MADR).
Toute l’étude
entièrement
finalisée le 30
juillet.
TDR de l’étude
impact genre du
processus de
libéralisation
économique
réalisés.
Accord avec UNFPA
pour réaliser cette
action
conjointement
avec la formation
des associations
locales au niveau
des Wilaya de
Djelfa et de
Tamanrasset.
Une première
session de
formation pour une
vingtaine
d’associations (26
personnes) a été
organisée à Alger

Moyens de
vérification

Méthodes de
collecte (avec
calendrier et
fréquence
indicatifs)

Responsabilités

Risques et
hypothèses

Mesures et
règlements
approuvés

Visites de suivi
et d’évaluation
dans les zones
concernées

PNUD

Moyens
incompatible
s avec les
politiques
initiées

Ateliers et
rencontres
organisés
Rapports et
Évaluations
des
formations

Liste des
UNFPA
personnes ayant
reçu une
formation

Les
personnes
clefs formées
changent de
secteurs
d’activité
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Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

pour
promouvoir
l’autonomisatio
n des femmes
au niveau des
institutions

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

Réalisation de
l’objectif à ce jour

partielles.

formées

en Mai par UNFPA.
D’autres sessions
sont programmées
pour le deuxième
semestre 2011,
dont 2
conjointement
avec le PNUD à
Djelfa et
Tamanrasset
auxquelles seront
associées les
collectivités
locales.

Moyens de
vérification

Méthodes de
collecte (avec
calendrier et
fréquence
indicatifs)

Responsabilités

Risques et
hypothèses

EFFET 2 : l’employabilité des femmes en particulier celles du milieu rural et vulnérables est amélioré et leur accès au travail décent est renforcé
Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

Réalisation de
l’objectif à ce
jour

P6. La
connaissance des
facteurs
déterminants qui
limitent ou
entravent

Nb d’études
réalisées
Taux d’activité
par niveau
d’instruction

Aucune étude en
2007 sur les
contraintes à
l’emploi féminin
(Source ONS)

2 études réalisées
Taux de chômage
des sortantes de la
FP et des
universitaires est

TDR de l’étude
sur l’emploi
féminin finalisé.
Identification de

Moyens de
vérification

Méthodes de Responsabilité Risques et
collecte (avec s
hypothèses
calendrier et
fréquence
indicatifs)
04 Rapports
Consultation BIT
Obsolescence
publiés sur le des rapports
des données
site du réseau annuels
en fin de
programme
Consultation
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Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

l’insertion

Taux de
professionnelle chômage par
des femmes et
niveau
leur accès au
d’instruction et
travail décent
par
est améliorée
qualification
(BIT)
Proportion
d’assurées
sociales parmi
les occupées
Durée de travail
Revenus
moyens par
qualification et
durée de
l’expérience
professionnelle
P7. L’offre de
formation des
femmes est
mieux adaptée
aux besoins du
marché du
travail

Nombre de
programmes
adaptés au
marché du
travail
Taux de
chômage des
sortantes de la
Formation
Professionnelle

Objectif global du
PC

Réalisation de
l’objectif à ce
jour

l’expertise pour
la réalisation de
l’étude en cours
Données sexo
après définition
spécifiques
de l’activité en
disponibles au
concertation
Mise à niveau de 3 avec les
Observatoires
partenaires
nationaux
responsables.

Moyens de
vérification

réduit d’au moins
25%

Taux de chômage
des 16-24 ans
des diplômées de
la FP : 43,2%

Quatre
programmes
correspondants
aux profils (les plus
demandés sur le
Taux de chômage Marché du Travail)
des 25-54 ans
sont validés et
des diplômées de opérationnels
la FP 20,7%
Les taux et les
ONS 2006
durées de

Formulation d’un
draft de TDR en
collaboration
avec les
partenaires de la
formation et de
l’enseignement
professionnels et
la coordination
du programme,

Résultat
enquête
annuelle de
l’emploi - ONS

Méthodes de Responsabilité Risques et
collecte (avec s
hypothèses
calendrier et
fréquence
indicatifs)
des bulletins
statistiques
de l’ONS –
trimestriels

Résultat
Recensement
de la
population. ONS

Rapports
annuels du
MFP
Annuaire
Statistique du
MFEP
(Ministère de
la Formation
Professionnell
e)

Consultation
rapport
annuel du
MFEP

Consultation
annuaire
statistique du
MFEP

BIT

Décalage avec
les réformes en
cours dans le
secteur
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Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

par spécialité
Durée du
chômage par
spécialité

P8. L’accès des
femmes aux
mécanismes et
dispositifs
existants de
création
d’emplois et
d’accès à
l’entreprenariat
et au crédit est
amélioré

Proportion de
femmes
bénéficiaires
dans chaque
dispositif
Proportion de
femmes
entrepreneurs
Proportion de
femmes ayant
bénéficié d’un
crédit
Création d’un
incubateur

Aucune
statistique
consolidée de
l’ensemble des
PAMT
Inexistence
d’incubateur
intégrant
l’entreprenariat
féminin dans les
villes

Objectif global du
PC

Réalisation de
l’objectif à ce
jour

chômage sont
réduits de 25%

en cours
Consultations
techniques en
cours pour la
finalisation des
TDR.
Concertation le
partenaire
national (Agence
nationale de
l’Emploi (ANEM)
pour préciser
l’action à mener
compte tenu de
l'existence d'un
projet avec
l'Union
Européenne sur
leur système
d'information .
Consultations en
cours avec les
services
techniques du
BIT pour un
appui technique
à la finalisation
des TDR et la

Atteindre la parité
pour l’ensemble
des dispositifs
existants

Création d’un
incubateur
En zone urbaine

Moyens de
vérification

Méthodes de Responsabilité Risques et
collecte (avec s
hypothèses
calendrier et
fréquence
indicatifs)

Résultat de
l’enquête
annuelle de
l’emploi, ONS

Consultation
Bulletin
statistique
trimestriel de
l’ONS
Consultation
rapport
annuel du
Ministère du
travail

Rapport
statistique
annuel de
l’ensemble
des agences
impliquées
dans les
PAMT

Incubateur
fonctionnel

Visite et suivi
trimestriel
des activités
de
l’incubateur

BIT

Pérennité de
l’incubateur
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Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

P9. Les femmes
en milieu rural et
vulnérables sont
outillées et
accompagnées
pour développer
des activités
génératrices de
revenus

Indicateurs

Existence d’un
système
d’information
et de
mécanismes
d’accompagne
ment
Création de
centres
d’information
Activités
génératrices de
revenu menées

Niveau de
référence

Inexistence de
mesures en
direction de
l’emploi féminin
dans le monde
rural.

Objectif global du
PC

Réalisation de
l’objectif à ce
jour

mise en œuvre
de l’action.
2 centres
Deux experts
d’information
locaux ont été
opérationnels :
recrutés.
-- L’un à Djelfa en Deux ateliers
direction des
préparatoires,
femmes rurales
dont l’un sur le
vulnérables
terrain à Djelfa
pour identifier le
site
d’implantation.
Participation des
autorités
nationales et
locales ainsi que
des associations
locales
--L’autre à
Tamanrasset
En direction des
femmes infectées
et affectées par le
VIH-SIDA

L’action a été
lancée après la
Visite à
Tamanrasset
pour cibler
l’intervention
réalisée en
novembre 2010,
et le lieu

Moyens de
vérification

Méthodes de Responsabilité Risques et
collecte (avec s
hypothèses
calendrier et
fréquence
indicatifs)

Centres
fonctionnels
Pour les
Femmes,
menant des
activités
génératrices
de revenus.

Visite et suivi
trimestriel
PNUD
des centres
d’information

Rapport de
suivi et
d’évaluation
des activités
pilotes en
milieu rural

Examen des
rapports
de suivi et
d’évaluation
des activités
pilotes
(annuel)

ONUSIDA

Pérennité des
centres
d’information
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Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

Réalisation de
l’objectif à ce
jour

d’implantation
du centre et les
entités de
référence au
niveau local.
Recrutement des
personnes
ressources sur
place.
Identification et
inscription de 34
femmes et
jeunes filles à la
formation
professionnelle.
La formation a
été clôturée,
début Juin au
cours d’une visite
d’inspection et
de suivi.
A ce jour 15
femmes sont
inscrites pour
bénéficier d’un
microcrédit de
l’État sans intérêt
à travers

Moyens de
vérification

Méthodes de Responsabilité Risques et
collecte (avec s
hypothèses
calendrier et
fréquence
indicatifs)
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Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

Réalisation de
l’objectif à ce
jour

Moyens de
vérification

Méthodes de Responsabilité Risques et
collecte (avec s
hypothèses
calendrier et
fréquence
indicatifs)

l’Agence
Nationale de
Microcrédit
(ANGEM).

EFFET 3. L’image de la femme active est promue et les valeurs d’équité et d’égalité sont renforcées à travers une diffusion de l’information
sensible au genre
Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

P10 Média
sensibilisés aux
droits des
femmes et à la
problématique
genre

Nombre de
média et
journalistes
formés sur le
genre et la
réalité socioéconomique
des femmes

Emissions à la
radio, la télévision
et certains
journaux donnent
une image
stéréotypée de la
femme algérienne

- 50 journalistes (25 Identification Rapports
hommes et 25
de l’expertise produits
Femmes) formés
en cours.
Rapport de
et /ou sensibilisés
formation
sur le genre sur les
(participants
droits des femmes
et contenus)
et la problématique
genre

P11 Stratégie de
sensibilisation

Document de
stratégie

Actions

Un répertoire /
cartographie des

Réalisation
Moyens de
de l’objectif à vérification
ce jour

Méthodes de
collecte (avec
calendrier et
fréquence
indicatifs)
Consultation de
documents
Entretiens
Après chaque
formation

Recrutement Nb de canaux Consultation de
de l’expertise utilisés, et
documents

Responsabilit Risques et
és
hypothèses

PNUD

Pas de
motivation
des individus
à recevoir les
actions de
sensibilisation

PNUD

Pas de
consensus
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Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

pour
promouvoir les
valeurs d’équité
et d’égalité mise
en œuvre à
travers les
médias

disponible
Stratégie mise
en œuvre
Mesure de la
diffusion des
valeurs
d’équité et
d’égalité dans
la société

conjoncturelles et personnes
non organisées sur ressources
cette thématique travaillant sur le
genre est produit

Un document de
stratégie de
plaidoyer élaboré et
mis en œuvre
P12 Les
organisations de
la société civile
pour la
promotion des
femmes ont :
-amélioré leurs
connaissances
des droits socio-

Nombre
d’organisations
de la société
civile et des
partenaires
sociaux ayant
amélioré leurs
connaissances

Les partenaires de
la société civile
sont mis en réseau
et utilisent des
supports relatifs
aux conditions
socioéconomiques des

30 membres des
organisations de la
société civile pour la
promotion des
femmes - sont
formés sur les droits
sociaux
économiques des

Réalisation
Moyens de
de l’objectif à vérification
ce jour

pour la
réalisation du
répertoire et
de la
cartographie,
réalisés.
Démarrage de
l’activité
prévue pour
mi-Aout

contenu des
supports
diffusés
Sondage
d’opinion
développé
par l’activité
35

Méthodes de
collecte (avec
calendrier et
fréquence
indicatifs)
Entretiens
Résultats des
sondages
d’opinion
(baromètre)
réguliers
(trimestriel)

TDR validés,
Recherche de
l’expertise en
cours.

Activité dont
le
financement
est prévu
pour la
deuxième
année.
L’UNFPA

Responsabilit Risques et
és
hypothèses

sur le contenu
par les
intervenants:
institutions et
société civile

UNFPA

Plan et
contenu de
formation
disponibles
Rapports
produits
Listes des OSC
et des

Consultation de
documents et
entretiens
Focus groupes
Analyse
comparée des
supports relatifs

PNUD

Capacités
limitées des
organisations
de la société
civile en
termes de
ressources
humaines

Rapport de Suivi Janvier – Juin 2011 : Cadre de suivi et évaluation
Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

économiques
des droits
des femmes
sociaux - sont mises en
économiques
réseau, et donc
plus efficientes
dans la conduite
de leur
programme

P13 Les femmes
sont mieux
informées et
sensibilisées sur
leurs droits
socioéconomiques

Nb de femmes
ayant bénéficié
de
l’information/s
ensibilisation
sur leurs droits
socioéconomiques

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

femmes pour la
conduite de leur
mission

femmes

Un réseau
d’organisations de
la société civile et
un site web est
opérationnel

Expérience du
Ministère de la
Justice avec PNUD
sur l’information
juridique des
personnes
vulnérables et des
femmes

L’ensemble des
textes relatifs aux
droits socioéconomiques des
femmes sont
diffusés à travers le
pays

Réalisation
Moyens de
de l’objectif à vérification
ce jour

Méthodes de
Responsabilit Risques et
collecte (avec
és
hypothèses
calendrier et
fréquence
indicatifs)
finalise les
bénéficiaires aux conditions
TDR de
disponibles
sociol’action A31
Liste des OSC économiques
relative au
mises en
des femmes pour
forum de
réseau
la conduite de
dialogue
disponible
leur mission
entre les
Les thèmes
utilisés avant et
média, les
relatifs aux
pendant la mise
institutions et droits sociaux en œuvre du
la société
-économiques programme
civile
des femmes
commun
sont
mentionnés
dans les
programmes
d’activités des
OSC

Activité dont
le
financement
est prévu
pour la
deuxième
année.

Plan et
contenus et
des supports
d’information
et de
sensibilisation
NB et types
d’actions
menées, Liste

Consultation de
documents
Enquêtes
rapprochées/
Sondage
d’opinion

PNUD

Les moyens
d’information
ne sont pas
adaptés aux
publics cibles

Rapport de Suivi Janvier – Juin 2011 : Cadre de suivi et évaluation
Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

Objectif global du
PC

Réalisation
Moyens de
de l’objectif à vérification
ce jour

des
bénéficiaires

Méthodes de
collecte (avec
calendrier et
fréquence
indicatifs)

Responsabilit Risques et
és
hypothèses
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Effet UNDAF N°4 : D’ici à 2011, la promotion de la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, sera consolidée,
Effet 1 : Processus de prise de décision équitable en matière de stratégies et programmes de développement est renforcé à travers l’amélioration de la qualité de l’information sur le genre et le renforcement des capacités des
institutions nationales pour la prise en compte du genre dans les domaines social et économique,
Résultats du programme conjoint

SMART Produits

Agences
responsable

Partenaires

Activités indicatives pour
chaque produit

Etat d'avancement de la mise en œuvre
Montant total prévu
dans le PC

P1, Connaissances, savoirs et données sur le
genre produits et diffusés
Indicateurs : Nombre de secteurs audités,
Enquête BT réalisée et diffusée, taux
d’activité féminine corrigé; BD
opérationnelle et accessible, Augmenter la
proportion de femmes occupées (OMD),
Existence d'un système d'information
renforcé produisant des données régulières
désagrégées sur la pauvereté et l'exclusion
sociale (UNDAF), Existence d'un système
d'information et d'analyse socio-économique
(UNDAF), Population féminine occupée
(UNDAF),
Données de base : Données sexospécifiques
disponibles par secteur institutionnel; Peu
d’analyse genre disponible ; Inexistence
d’une BD genre
P2, Capacités des institutions nationales
productrices de statistiques renforcées en
matière de production de données sexospécifiques, d’établissement d’indicateurs
pertinents et d’analyse
Indicateurs : existence d’indicateurs
pertinents, fiables et réguliers

Audit genre réalisé dans les
secteurs ciblés en 2009,

UNFPA

P4, Approche genre intégrée dans la
planification locale, au niveau de communes
pilotes
Indicateurs : Nb de personnes formés en
genre dans la planification locale

Montant total
déboursé

MCFCF

A1, Audit Genre de différents
secteurs socio-économiques :
cibler les institutions

110 000,00

110 000,00

7 000,00

Enquête Budget Temps
ONU FEMMES
réalisée, analysée et diffusée
en 2011,

MCFCF

360 000,00

54 567,00

2 009,00

Base de données
sexospécifique mise en
place, alimentée et
accessible en 2011,

PNUD

MCFCF

A2, Sous-traitance de la
réalisation l’enquête budget
temps avec une institution
nationale
A3, Conception et mise en
place de la Banque de Données
(BD) sexospécifique et
Formation des gestionnaires de
la BD

70 000,00

40 000,00

Impact genre du processus
de libéralisation économique
évalué en 2010,

ONU FEMMES

MPS (ex CGPP)

A4, Réalisation d’une étude sur
l’impact genre du processus de
libéralisation économique

40 000,00

63 900,00

06 institutions (détentrices
de gros fichiers de données)
équipés en software en 2009

PNUD

MCFCF

A5, Formation des
professionnels de la collecte de
données des institutions
nationales dans le traitement
informatique des données
sexospécifique

212 000,00

107 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

14 600,00

20 cadres formés aux
traitements informatiques
des données sur le genre en
2009

13 678,00

-

Diagnostic des Systèmes
informatiques en place dans
des institutions ciblées

Données de base : L’ensemble des
institutions produisent des données
sexospécifiques brutes

P3, Approche genre intégrée dans les
politiques et stratégies sectorielles ainsi que
dans les mécanismes d’évaluation
Indicateurs: Disponibilité d’analyse genre
par institutions; Nb de secteurs ayant
intégré l’approche genre dans leur politique
et stratégie, instruments budgétaires et
dans leur mécanisme d’évaluation,
Donnée de base: ND

Montant total
transféré

Choix et acquisition d’un
logiciel statistique
Organisation d’ateliers de
formations
30 cadres des institutions
nationales (planificateurs et
financiers) formés à
l’analyse genre en 2009

PNUD

MCFCF

A6, Formation des
responsables des institutions
nationales en planification, de
programmation à l’approche
genre
A7, Réalisation d’une étude de
faisabilité de la BSG

Faisabilité de la
budgétisation sensible au
genre (BSG) connue en
2009
30 cadres des institutions
nationales formés à la BSG
en 2011

ONU FEMMES

MF

ONU FEMMES

MF

Un département ministériel
dispose d’indicateurs de
performance sensibles au
genre

ONU FEMMES

MTESS

A9, Appui au ministère de
l’emploi dans le processus de
mise en place de la BSG
(définition d’indicateurs de
performance)

40 000,00

30 cadres des collectivités
locales pilotes formés en
analyse genre, en
planification, programmation
sur le genre en 2009

PNUD

MCFCF

A10, Formation au niveau des
collectivités locales pilotes
(Djelfa et Tamanrasset) en
planification, de programmation
selon le genre

70 000,00

50 000,00

30 cadres des OSC et des
partenaires sociaux formés
en analyse genre et en
plaidoyer pour le genre en
2009

UNFPA

MCFCF

A11, Formation des cadres des
ONG, des organisations
patronales et des syndicats de
travailleurs en matière
d’analyse genre et de plaidoyer
sur le genre

110 000,00

80 000,00

A8 Formation des cadres
responsables (chargés de la
planification et de la
budgétisation) des institutions
nationales à la BSG et
production de référentiels et de
guides

18 605,00

100 000,00

Données de base: ND

P5, Les organisations de la société civile ont
développé leurs connaissances sur le genre
pour promouvoir l’autonomisation des
femmes au niveau des institutions
Indicateurs: nb de personnes ressources
formées
Sous total 1

1 212 000,00
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570 067,00

23 000,00

64 292,00
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Effet 2 : L’employabilité des femmes en particulier celles du milieu rural et vulnérables est améliorée et leur accès au travail décent est renforcé,
SMART Produits

P6, La connaissance des facteurs
déterminants qui limitent ou entravent
l’insertion professionnelle des femmes et
leur accès au travail décent est améliorée

01 étude réalisée sur les
obstacles à l’emploi féminin
en milieu urbain et rurale

BIT

MCFCF

A12, Réalisation d’une étude
sur les obstacles des femmes
face à l’emploi à travers
l’exploitation et l’analyse des
données des enquêtes emploi
des 5 dernières années et des
données de l’ANSEJ/ANEM

01 étude réalisée sur les
conditions de travail et la
demande du marché de
l’emploi,

BIT

MTESS

A13, Réalisation d’une enquête
nationale sur les conditions de
travail et la demande du
marché de l’emploi féminin

120 000,00

03 Observatoires produisent
des données sexospécifiques
sur la trajectoire
professionnelle des sortants
du système d’éducation
formation,

PNUD

MESRS

A14,Appui technique aux
observatoires existants,
intégrant l’analyse genre, pour
l’identification des facteurs qui
entravent la transition de la
formation vers l’emploi

110 000,00

04 programmes de la
formation professionnelle
sont adaptés aux besoins du
marché du travail

BIT

MFP

A15,Renforcement des
capacités des institutions de la
formation professionnelle
travaillant pour l’adaptation de
la formation aux besoins du
marché du travail

Indicateurs: Existence d’un système
d’information produisant des données sexo
spécifiques sur les obstacles au travail
décent ; Taux d’emploi féminin ; Nb
travailleuses affiliées à la sécurité sociale,
Données de base : Systèmes d’information
non intégrés ; 31,5% des femmes n’ayant
jamais travaillé sont prêtes à travailler
Source ONS 2006,

P7, L’offre de formation des femmes est
mieux adaptée aux besoins du marché du
travail

Agences
responsables

Partenaires

Résultats du programme conjoint

Indicateurs: Existence d’un mécanisme
d’adaptation de la formation en direction de
l’emploi féminin ; Nb de programmes et de
sections adaptés; Nb de femmes inscrits
dans les sections ciblées

Indicateurs: Proportion de femmes
entrepreneurs au niveau national ; Taux de
féminisation des PAMT; Taux
d’accroissement annuel de femmes
entrepreneurs
Données de base : Part de femmes
employeurs & indépendants : 19% en 2006
(CRASC)

Montant total prévu
dans le PC
110 000,00

Montant total
transféré
110 000,00

Montant total
déboursé

80 000,00

40 000,00

5 000,00

Mise en place d’un système
d’observation du marché du
travail auprès de l’ANEM à
travers le suivi et
l’évaluation des politiques
actives du marché du travail
(PAMT)

BIT

MTESS

A16, Conception et mise en
place d’un outil de suivi et
d’évaluation du marché du
travail, Cet outil vise à évaluer
le flux (entrée/sortie) des PAMT
sur les trois dernières années,
en particulier les contraintes
d’accès et les obstacles à
l’insertion des femmes dans les
PAMT,

110 000,00

30 000,00

Les capacités de 10 ONG, 02
organisations patronales et
01 syndicat des travailleurs
sont renforcées,

BIT

Réseau OSC

A17, Renforcement des
connaissances des ONG et des
partenaires sociaux sur les
dispositifs de création d’emplois
existants pour agir en tant que
vecteur d’information pour les
femmes,

40 000,00

5 000,00

30 cadres des Institutions et
de la société civile sont
formés aux techniques aux
outils de gestion de micro
entreprises

BIT

MTESS

170 000,00

1 incubateur au niveau de la
commune de Tipaza
accompagne 20 femmes
dans réalisation/gestion de
leurs projets

ONU FEMMES

MPMEA

A18, Formation de
formateurs/trices pour appuyer
la création et la gestion de
micro entreprises et le
développement de
l’entreprenariat des
femmes, (CREE/GERME et
WEDGE,)
A19, Assistance technique à
l’incubateur pilote pour le
conseil/accompagnement des
femmes entrepreneurs,

06 grandes entreprises (04
nationales et 02 étrangères)
parrainent les femmes
entrepreneurs

ONUDI

MPMEA

A20,Aide à la création
d’activités pilotes, de
parrainage entre les
entrepreneurs potentiels et les
grandes entreprises privées,

40 000,00

PNUD

MADR

A21, Réalisation d’une étude
sur les activités génératrices de
revenues notamment en
matière de ressources et de
savoir faire locaux

15 000,00

15 000,00

PNUD

MPMEA

40 000,00

40 000,00

9 877,38

UNICEF

OSC

50 000,00

47 127,00

P9, Les femmes en milieu rural sont
outillées et accompagnées pour développer
des activités génératrices de revenus

1 étude technicoéconomique sur l’état des
activités génératrices de
revenues des femmes en
Indicateurs: Proportion de femmes occupées milieu rural produite
et proportion de jeunes filles occupées (1624 ans) en milieu rural ; proportion de
femmes ayant crées des entreprises,
Proportion des personnels chargés des
programmes de promotion et de création de
l'emploi décent et des PME/PMI formés
(UNDAF)
Données de base : Part de femmes
occupées en milieu rural: 14% en 2006,

Etat d'avancement de la mise en œuvre

Diagnostic, sélection de 4
programmes pilotes, Sondages
des sortant(e)s des sections
expérimentales,

Données de base : ND
P8, L’accès des femmes aux mécanismes et
dispositifs existants de création d’emplois et
d’accès à l’entreprenariat et au crédit est
amélioré

Activités indicatives pour
chaque produit

01 centre d’information
pilote et d’accompagnement
des femmes dans une
wilaya des hauts plateaux

A22, Aide à la création d’un
centre d’information et
d’accompagnement
en
A22bis,
Appui dans la

100 000,00

100 000,00

conception de programmes
pour l’adaptation du centre aux
femmes illettrées

Au moins 01 centre
d’information et
d’accompagnement des
femmes vulnérables crée,
celles atteintes du VIH/SIDA
notamment à Tamanrasset

ONUSIDA

MCFCF

A23, Aide à la création d’un
centre d’information et
d’accompagnement en
microprojets à Tamanrasset
adaptés aux femmes
vulnérables y compris les
femmes atteintes du VIH/SIDA,

150 000,00

02 garderies créées au
niveau des zones rurales de
Djelfa,et de Tipaza

UNICEF

MCFCF

A24, Aide à la conception et à
la mise en place d’un dispositif
adapté du système de gardes
d’enfants en milieu rural,

150 000,00

Sous total 2

1 295 000,00

2/8

335 000,00

57 004,38
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Effet 3 : L’image de la femme active est promue et les valeurs d’équité et d’égalité sont renforcés à travers une diffusion de l’information sensible au genre
Résultats du programme conjoint

SMART Produits

Agence
responsable

P10 Les média sont sensibilisés aux droits
des femmes et à la problématique genre

50 journalistes: 4 journaux,
2 Radios nationales (arabe,
français), TV, 4 radios
locales sont sensibles au
genre

PNUD

Indicateurs : 10 Media ont intégré la
problématique genre

Partenaires

MCFCF

Indicateurs : Les valeurs d’équité et
d’égalité sont intégrées dans les activités
des média

A25, Formation et
sensibilisation des média sur le
genre et la réalité socioéconomique des femmes,

Etat d'avancement de la mise en œuvre
Montant total prévu
dans le PC
50 000,00

Montant total
transféré
20 000,00

Montant total
déboursé

Préparation des
formations/sensibilisations
(participants, programme,
contenu)

Données de base: Emissions et articles véhiculent
une image stéréotypée de la femme algérienne

P11, Une stratégie de sensibilisation pour
promouvoir les valeurs d’équité et d’égalité
est élaborée et mise en œuvre à travers les
média

Activités indicatives pour
chaque produit

3 Emissions TV/Radios sur
les projets innovants des
femmes produites et
diffusées
Une stratégie de plaidoyer,

PNUD

MCFCF

MCFCF

A26, Conception d’émissions
pilotes sensibles aux droits des
femmes et au genre en
partenariat
avec technique
les médiaspour
A27, Assistance

UNFPA

130 000,00

70 000,00

MCFCF

l’élaboration d’une stratégie de
plaidoyer, d’information et de
sensibilisation autour des
valeurs d’égalité et d’équité :
identification des forces et
faiblesses des autres stratégies
mises en œuvre et
Organisation d’ateliers
d’élaboration
A28, Actualisation des

40 000,00

40 000,00

d’information et de
sensibilisation autour des
valeurs d’égalité et d’équité
est élaborée et mise en
œuvre

Données de base: Stratégies élaborées par
Un répertoire sur les
PNUD
des Ministères en collaboration avec le
personnes ressources
PNUD (2001-2003) et le FNUAP (2003-2004) travaillant sur le genre est
produit pour appuyer la mise
en œuvre du programme et
le renforcement des
partenariats

10 000,00

13 842,74

répertoires et élaboration
d’une cartographie des
organisations et des personnes
ressources travaillant sur le
genre,
Consultation ; Identification et
actualisation des répertoires
existants

P12 Les Organisations de la société civile
(OSC) pour la promotion des femmes ont
amélioré leurs connaissances des droits
socio-économiques des femmes, sont mises
en réseau, et sont plus efficientes dans la
conduite de leur programme

30 organisations de la
société civile pour la
promotion des femmes sont
formées sur les droits socioéconomiques des femmes

Indicateurs : Supports sur les droits socioéconomiques des femmes utilisés dans les
programmes de travail des organisations

Les organisations sont mises
en réseau à travers la
création d’un site web sur le
thème : Genre, emploi et
Données de base: Des réseaux existent en Algérie développement
mais pas sur cette problématique
5 forums de dialogue sont
organisés entre les
institutions, la société civile
et les média
P13 Les femmes sont mieux informées et
5 supports d’information sur
sensibilisées sur leurs droits socioles droits socio-économiques
économiques
des femmes sont élaborés et
diffusés par les ONGs formés
Indicateurs : Nb de femmes et jeunes filles
sous le P12
informées sur leurs droits

PNUD

Réseau OSC

A29 Conception de modules de
formation de formateurs sur les
droits socio-économiques des
femmes pour les associations

40 000,00

PNUD

RéseauOSC

A30 Mise en réseau des acteurs
clefs identifiés et création d’un
site WEB sur le thème : Genre,
emploi et développement

110 000,00

UNFPA

Réseau OSC

A31, Organisation de forum de
dialogue entre les institutions,
la société civile et les média

110 000,00

A32 Elaboration et diffusion de
supports d’information sur les
droits socio-économiques des
femmes et l’identification des
moyens / canaux d’information
y compris« non
conventionnels » les plus
accessibles aux femmes,
surtout celles vivant dans les
zones enclavées

110 000,00

A33, Diffusion d’émissions
TV/Radios sur les projets
innovants et les bonnes
pratiques des femmes
A34, Attribution d’un prix
annuel pour la meilleure petite
entreprise féminine avec la
contribution des OSC et des
entreprises
A35, Réalisations de 2
sondages en 2009 et 2010 sur
l’image de la femme

30 000,00

PNUD

RéseauOSC

Données de base : Difficultés d’accès des femmes
rurales à l’information sur leurs droits socioéconomiques, CCA septembre 2005
3 bonnes pratiques sur les
projets innovants des
femmes en zones rurales et
urbaines sont diffusées à
travers les médias

PNUD

Media/OSC

PNUD

Réseau OSC

2 sondages sur l’évolution
de l’image de la femme
réalisés

PNUD

MCFCF

Sous total 3

15 000,00

30 000,00

675 000,00

TOTAL ACTIVITES (S/T1+S/T2+S/T3)

3 182 000,00
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30 000,00

160 000,00
1 065 067,00

13 842,74
135 139,12
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Autres

Agences
responsables

Frais de suivi/évaluation conjoints

PNUD

Montant total prévu
dans le PC
56 074,77

Equipe de Coordination du programme

PNUD

168 224,30

Elaboration du Document de programme

PNUD

TOTAL PROGRAMME
(hors frais de gestion)

3 406 299,07

Frais de gestion (7%)

238 440,93

TOTAL PROGRAMME
(frais de gestion compris

3 644 740,00
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Montant total
transféré
56 074,77

Montant total
déboursé
54 286,00

18 691,59

14 379,08

1 139 833,36

196 183,60

79 788,34
1 219 621,70

2 252,38
198 435,98
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et le renforcement des capacités des

Taux d'exécution du
budget
6,4%

3,7%

21,4%

127,4%

28,8%

11,3%
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Taux d'exécution du
budget
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

24,7%

94,3%

17,0%
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Taux d'exécstion du
budget

34,6%

8,7%
12,7%
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Taux d'exécution du
budget
96,8%
76,9%

32,0%
2,8%
15,2%
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