CADRE DE SUIVI DU PROGRAMME CONJOINT TAMKINE
Résultats attendus

Indicateurs
Produits

Niveau de
référence
(baseline)

Objectif global du
PC (cible)

Réalisation de
l’objectif à ce jour

Sources et
moyens de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsabilités

Risques et
hypothèses

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

MDSFS
MJ
ONG partenaires
du produit

Absence
d’instruments
de
l’institutionnali
sation de la
LCVFF et
l’autonomisati
on des
femmes et
des filles
(budget,
mandat,
structures,
etc.).
Changement
de
gouvernement

Résultat 1
Les politiques publiques, les programmes et plan d’action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates.
PRODUIT 1 :
Dispositif juridique et
mécanisme de coordination
institutionnel, intersectoriel et
de la société civile en matière
de LCVFF et intégration de
l’approche genre.

Indicateurs :
1- Nombre de Lois et de textes
d'application élaborés en matière
de LCVFF en harmonie avec les
engagements internationaux
- 2 lois en 2011 :réforme code
pénal - loi sur le travail domestique
SNLCVF évaluée (cible 2010)
plan d’action d’implication des
hommes( cible 2011/2012)

Baseline 2007 :
Processus de
réformes
juridiques
sensible au
genre et aux
DHFF et
harmonisation
des lois est
engagé.
Engagement de
la société civile
pour
l’aboutissement
des réformes.

N/A : Le
programme a été
conçu selon
l’approche de
gestion axée sur
les résultats, et ne
dispose donc pas
d’objectifs dans
son cadre de suivi
initial. Le présent
cadre de suivi a été
révisé et mis à jour
pendant le
semestre
précédent, et les
indicateurs ont été
affinés.

N/A: Prenant en
considération la
remarque
précédente, cette
colonne rapporte, à
titre d’exemple, les
réalisations de
certains
indicateurs :

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

- 2 projets de lois
en cours
- 1 projet de loi
adoptée par le
gouvernement en
2011

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.
- 2011
- 2012

Besoin
d’évaluation et
d’actualisation
de la SNLCVF.
Besoin de
consolidation et
d’opérationnalisa
tion de
l’Observatoire
National de
LCVFF.
Produit 2 :
Des connaissances, données
et savoirs sont produits et
utilisés pour la revue des
politiques et programmes
nationaux et sectoriels
préventif et curatif en matière
de LCVFF.

Indicateurs :
1- Données sensibles au genre sur
la violence, le budget-temps et la
discrimination salariale disponibles
et partagées

Baseline 2007 :
Les
connaissances,
données et
savoirs sur la
VFG
insuffisantes.

-

N/A

Enquête nationale
sur la prévalence
de la violence à
l’égard des
femmes réalisée et
données
disponibles

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

HCP
MEFP

Les niveaux
variables ou
inadaptés des
capacités et
d’expertises
des acteurs
en matière de
LCVFF et
l’autonomisati
on des
femmes et
des filles,
particulièreme
nt dans les
régions.
L’aspect
multisectoriel
du travail au
niveau
régional
insuffisammen
t développé.
Les

résistances
sociales et
culturelles en
matière
d’égalité de
genre.

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.
- 2011
- 2012

Le faible
engagement
des
collectivités
locales et les
services
extérieurs de
l’Etat dans la
réalisation des
résultats du
programme.
Lenteur dans
la mise en
œuvre des
activités de
LCVFF et
l’autonomisati
on des
femmes et j
fille pourrait
en entraver la
réalisation des
résultats
attendus.
La faible
implication
des
bénéficiaires
en raison de
l’effet social
dont ils
peuvent être
victimes.
Produit 3 :
Système de collecte et
d’analyse de données et
d’indicateurs de suivi et
d’évaluation des

1- Nombre de personnes
concernées bénéficiaires formées
(Cible 2010)
1- Applications du SII actualisées

Baseline 2007 :
Données et
indicateurs
parcellaires sur
la VFG et

N/A

1- nombre de
bénéficiaires
formées 183
personnes
1- SII VFG

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du

MDSFS
MJ
MS
SN
GR

politiques/stratégies/
programmes de LCVFF et
l’autonomisation des femmes
et des filles sont
opérationnels.

Produit 4 :
Processus de planification,
programmation et
budgétisation sensible au
genre pour la LCVFF au
niveau national
est opérationnel.

2- SII implanté au niveau des 05
départements et opérationnels
dans les six régions (Cible 2010)

institutionnel
harmonisé et
opérationnel au
niveau des
départements
suivants : MDSFS,
MJ (2 cours
d’appel et 5
tribunaux de
première instance),
GR (198 brigades
et 24 compagnies),
SN (33 cellules et
178
arrondissements),
MS (14 UPE)

l’autonomisation
des femmes et
filles.
Absence de
plans d’action
multisectoriels
intégrant la
LCVFF
dans les 6
régions.
-

1- Nombre d'ateliers organisés en
faveur des décideurs publics, des
parlementaires et ONG (cible :
2010)
2- Nombre de bénéficiaires
décideurs publics, parlementaires
et ONG (cible : 2010).
3- Nombre de lignes budgétaires
inscrites réservée à LCVFF (cible :
2010)
4- Nombre de programme
sectoriels tenant compte de la
LCVFF (cible : 2010)
5- Nombre ministères concernés
intégrant réforme budgétaire axée
sur résultats sensibles au genre
(cible : 2010)

Baseline 2007 :
BSG en cours
d’institutionnalisa
tion.
Politiques
nationales en
matière de
LCVFF ne
disposent pas de
ressources
suffisantes
(humaines,
financières et
techniques).
-

-

N/A

-

Projet de
renforcement
des capacités
des ONGs,
des élus (es)
en matière de
planification et
de
budgétisation
sensibles au
genre est en
cours
(2régions) : 30
élus (es), 20
ONGs, 10
services
extérieurs

-

-

rendement ;
Matrice de
suivi des
risques ;
Audits ;
Evaluations.

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

MEF
ONG partenaires
du Produit

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Résultat 2
Les DHFF, en particulier la LCVFF, sont intégrés les politiques et les programmes de gouvernance locale de 6 régions et disposent de ressources adéquates.
Produit 5
N/A
10 communes
- Rapports
Méthodes de
1- Respect du planning
Baseline : 2007 :
DGCL
Dispositif CBMS
périodiques
Les acteurs de 6 régions sont 2- Nombre de communes
rurales (phase test)
collecte
ONG partenaires
et
disposant d'un SI genre par région
pour le
- Nouvelle charte
dotés d’outils de planification,
- Matrice des
du produit
de programmation et de
budgétisation pour
l’intégration des DHFF, en
particulier de la LCVFF.

4- Nombre de structures ou unités
chargées de l'intégration du genre
dans la gouvernance locale
5- Nombre de commune disposant

développement
d’informations et
d’indicateurs de
suivi combinant

communale a
instauré la
commission équité
égalité des

d'évaluation

-

données de
mesure du
rendement ;
Matrice de

d'un PCD sensible au genre.
1- Mise en application du décret
de l'application (Cible : 2010).
2- 100% des communes rurales
juin 2010 et 100% des
municipalités urbaines disposant
d’un SI gendérisé < 35.000 hab).
3- 100% des communes rurales
juin 2010 et 100% des
municipalités urbaines possédant
un PCD sensible au genre <
35.000 hab)

Produit 6
Les coordinations régionales
de la société civile avec les
acteurs locaux en matière de

1- Nombre de régions dotées de
mécanismes de coordination
institutionnalisés entre les ONG et
les SEE

tous les
niveaux
d’observation
individuel,
ménage et
communauté en
tant que
support à la
programmation
et
l’affectation de
ressources pour
l’autonomisation
des femmes et
des filles
expérimenté
dans deux
communes
(urbaine et
rurale) par le
Ministère de
l’Economie et
des Finances
Possibilité
d’intégration de
l’approche genre
dans le Système
d’information
communale en
cours de
développement
par la DGCL.
Possibilité
d’amendement
de la Charte
communale pour
y intégrer
l’approche
genre.
- 5 communes
ont travaillé sur
le budget genre
(élus,
fonctionnaires et
associations
Baseline 2007 :
Pratique du
dialogue et de la
Coordination

chances dans les
conseils
communaux
- Projet de formation
et d’appui à la
constitution d’un
réseau de femmes
élues locales, pour
la BSGL est en
cours (4 régions)
Mapping des
méthodologies
d’appui à
l’élaboration des
PCD en cours.
Mapping
accompagné
d’analyse
d’intégration du
genre

N/A

-

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

1- Processus
d’institutionnalisati

suivi des
risques ;
Audits ;
Evaluations.

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de

MDSFS
MJ
MS
GR

LCVFF sont renforcées.

2- Nombre d'actions d'appui par
région en terme de formation, de
sensibilisation et d'échange
1- 6 régions en 2011)
2- 3 par région en 2011

entre acteurs
institutionnels et
la société civile
dans le domaine
de la LCVFF
insuffisante et
non formalisée.
-

on des MEC
achevé
2- cible achevée

-

-

mesure du
rendement ;
Matrice de
suivi des
risques ;
Audits ;
Evaluations.

SN
ONG partenaires
du produit

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Résultat 3
Les femmes et les filles victimes de violences sont prises en charge et réparées des violences subies.
Produit 7
Baseline 2007 :
N/A
Accès amélioré des femmes
Chaîne de prise
1- Référentiel des
et des filles victimes de
en
compétences, normes et charge des
violence, y compris migrantes
standards diffusés dans
et/ou réfugiées, à des
femmes
services de qualité en
les six régions (cible :
et filles victimes
matière de : centre d’écoute,
2011)
des violences
santé, justice, police,
non
2- Nombre de régions dotées de
gendarmerie.
structurée et non
chaines multisectorielles
harmonisée.
opérationnelles : 6 en 2011
Processus
d’élaboration de
référentiels de
compétences
pour une
prise en charge
des femmes
et filles victimes
des violences
en cours.
Capacités
inadaptées des
intervenants
institutionnels et
de la société
civile en matière
de prise en

- Le référentiel a
été diffusé dans les
6 régions. Cible
achevée
- La modélisation
des chaines
multisectorielles
est en cours

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

MDSFS
MJ
MS
ONG partenaires
du produit

charge des
femmes et filles
victimes des
violences.
Absence de
plans d’action
multisectoriels
intégrant la
LCVFF dans les
6 régions.
-

Résultat 4
Les femmes et les filles sont actrices du développement et leur pouvoir de négociation est renforcé.
Produit 8
Accès amélioré des femmes
et des filles, y compris
migrantes et/ou réfugiées, à
des services de qualité en
matière d’autonomisation
économique, sociale et
politique.

1- Nombre d'activités génératrices
de revenu fonctionnelles mises en
place dans deux régions
2- Nombre d'actions d'appui en
termes de sessions de formation,
de sensibilisation et de
communication réalisées au profit
des intervenants des CMF
3- Nombre d'espaces
multifonctionnels mis en place ou
consolidés (2010)
4- Nombre d'actions réalisées au
profit des FFVV, y compris les
migrantes et les réfugiées, pour le
développement et l'identification
des AGR et pour la lutte contre le
travail précoce des petites filles : 7
en 2010

Baseline 2007 :
Espaces
insuffisants
offrant des
prestations
inadaptés,
notamment en
matière de VFG.
-

N/A

-12 projets
générateurs de
revenus en cours
dans 2 régions

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

2- 6 ateliers
3- 3 espaces
multifonctionnels
consolidés

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

MAPM
MS
FOO
MDSFS

4- 7 actions, cible
atteinte
Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Résultat 5
Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation.
Produit 9 :
Les populations sont
respectueuses des DHFF
grâce à des activités de
sensibilisation, d’éducation et
de formation.

1- Le nombre d'institutions ayant
bénéficié d'actions de
sensibilisation dans les 6 régions
(cible: 2010)
2- Le nombre de population par
catégorie et par sexe formés en
DHFF dans les 6 régions (cible :
2010)

Baseline 2007 :
Persistance de
la culture
stéréotypée des
rôles malgré les
efforts des
différents
intervenants.
Légitimation

N/A

1- 5 Ateliers de
formations au
niveau régional, 14
actions de
sensibilisation dans
les régions
2-

plus de
2000
bénéficiai

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;

MDSFS
MEN
MC
MAIH
ONG partenaires
du produit

sociale de la
violence à
l’égard des
femmes et des
filles.

-

res
directs et
indirects
-de nouveau cibles
sont inclus( 500
hommes et
garçons à travers
des focus groupes

Evaluations.

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Résultat 6 : Les conditions nécessaires à la programmation et la réalisation conjointe d’activités de LCVFF par différents intervenants sont réunies
Produit 10 :
Le Ministère du
Développement Social, de la
Famille et de la Solidarité a
les capacités institutionnelles
et techniques pour la
coordination et le suivi /
évaluation du présent
programme conjoint

D’ici 2008 ( premier trimestre) Une
unité de gestion opérationnelle
D’ici 2010 Nombre d’action de
Coordination des activités avec
tous les acteurs pertinents réalisés
D’ici 2010, degré d’efficacité du
système de communication entre
les intervenants
D’ici 2010 Degré d’utilisation du
plan de travail par les intervenants
D’ici 2010, Nombre de rapport
programmation et des plans de
travails annuels communs au CGP
D’ici 2010, Nombre d’actions de
suivi des interventions en
exécution
D’ici 2010, Nombre de rapports
élaborés : plan de mise en œuvre,
bilans semestriels, bilans annuels
D’ici 2010 Réalisation effective des
audits

les capacités
techniques et
institutionnelles
du MDSFS pour
la coordination et
le suivi
évaluation du
programme
conjoint ont
besoin d’être
renforcées

N/A

- unité de gestion
opérationnelle –
cible achevée
- 7 CGPs
9 CNCs
-25 CSPs
- 11 rapports
trimestriels
- 5 rapports
semestriels
-2 rapports annuels
- évaluation à mi
parcours
- Action Learning
-Modélisation du
programme
finalisée et traduit
en anglais

Sources
d’information
Rapports
d’activités ;
Rapports
d’évaluation
Compte
rendu
Revue
annuelle ;
Système de
suivi continu
/Monitoring.
Visites de
terrain
Moyens de
vérification
Système de suivi
de la mise en
œuvre du
programme.

Méthodes de collecte
- Matrice des données de mesure du rendement ;
- Matrice de suivi des risques ;
- Audits ;
- Evaluations.
Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.
- 2011
- 2012

