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Contexte et justification

Dans les pays du Sud, la suppression des inégalités tenaces entre les femmes et les hommes sera un
travail de longue haleine. Les progrès sont encore lents et des disparités subsistent pour ce qui est du
taux d’emploi, du salaire, du temps de travail, de l’occupation de postes de décisions.
La crise économique actuelle fait craindre une mise en péril de certains acquis par une exposition plus
marquée des femmes aux effets de la récession. Le ralentissement de l’activité économique pourrait
être utilisé pour justifier une limitation ou une réduction des mesures égalitaires.
L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit constitutionnel, un engagement politique
international signé et ratifié par les pays du Sud et un indicateur de la bonne gouvernance.

-

un droit fondamental, une valeur et une condition nécessaire pour la réalisation des
objectifs de croissance et de cohésion sociale.

Son application doit se faire de façon stratégique par une approche globale autour des questions
suivantes :
-

comment arriver à la parité de décisions (politique), à davantage de justice sociale dans
l’accès et la redistribution des richesses (économique), à une qualité de vie égale pour tous
(sociale), à la construction de représentations collectives mixtes et non plus androcentrées
(culturelle)?

-

comment parvenir à une égalité non seulement des chances (droits), mais une égalité de
résultats (faits) ?

-

comment supprimer les inégalités sans effacer les différences ?

Sa nature globale est bien traduite par la définition de l’OIF :
« l’égalité des femmes et des hommes, ou l’égalité des genres, implique que des
conditions égales pour tous soient assurées afin de leur permettre de réaliser leurs pleins
droits et leur potentiel et pour contribuer à l’évolution politique, économique, sociale et
culturelle de leur société, tout en profitant également des résultats » 1.
C’est pourquoi, prendre l’égalité hommes/femmes comme horizon politique, c’est ratifier un nouveau
contrat social.
- un engagement politique international signé et ratifié par les États et gouvernements
membres de la CONFEJES
L’engagement fondateur au niveau international est la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discriminations envers les femmes de 1979 que plusieurs États et gouvernements
membres de la CONFEJES ont signée, puis ratifiée. Le suivi politique et institutionnel de cette
Convention s’inscrit au cœur de la construction du droit international en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes ;

1

L’Égalité hommes/femmes. Section II du document de Programmation 2006 -2009 de l’OIF
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Une autre étape essentielle est la Déclaration de Pékin de 1995 : elle reconnaît que « l’égalité des
droits, des chances et de l’accès aux ressources, le partage égal des responsabilités entre les
femmes et les hommes sont essentiels à l’affermissement de la démocratie » et s’engage à la
réalisation de 12 objectifs stratégiques qui requièrent des actions spécifiques ;
Depuis 2000, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) constituent le principal cadre
de référence de la communauté internationale en matière de développement. En faisant siennes ces
orientations, les États et gouvernements membres de la CONFEJES se sont engagés, entre autre, à
la réalisation de l’objectif 3 des OMD : « promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes » ;
Au niveau de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) deux déclarations principales ont
été faites par les membres, à savoir:
−
la Déclaration de Luxembourg, adoptée à l’issue de la première Conférence des
femmes de la Francophonie qui s’est tenue au Grand-duché de Luxembourg, en février
2000, sur le thème : "Femmes, pouvoir et développement" ;
−
la « Contribution de la Francophonie à l’examen décennal de la mise en œuvre du
programme d’action de Pékin » adoptée par les Ministres et chefs de délégations
francophones, à New York, à l’occasion de Pékin+10.
Dans ces deux déclarations, les pays membres de la Francophonie s’engagent à consolider les
acquis de Pékin et recommandent l’adoption d’une stratégie conjuguant, de manière complémentaire,
des programmes dont l’objectif prioritaire est de renforcer le statut des femmes et une intégration
transversale de la dimension du genre dans les missions assignées à la Francophonie par le Cadre
stratégique décennal2.
Au niveau de l’Union Africaine, les États expriment leur volonté politique de combattre la
discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées
aux plans législatif, institutionnel et autre. À cet égard, ils s’engagent à :

−

« inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas
encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes et à en assurer
l’application effective »3;

−

« intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques,
législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les
autres domaines de la vie »4 ;
En matière de droit de participation au processus politique et à la prise de décision, tous les États
décident d’entreprendre des actions positives spécifiques de promotion de la gouvernance
participative pour assurer que « les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les
niveaux de l’élaboration et de la mise en ouvre des politiques et des programmes de développement
de l’État »5.
2

Les missions de l’OIF sont :

-

3
4
5

promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique,
promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme,
appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche,

développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité.
Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux Droits des Femme : Article 2 : Élimination
de la discrimination à l’égard des femmes, point a ;
Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux Droits des Femme : Article 2 : Élimination
de la discrimination à l’égard des femmes, point c ;
Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux Droits des Femme : Article 9 : Élimination
de la discrimination à l’égard des femmes, point c ;
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De son côté, la CONFEJES prend en compte ce droit des femmes à participer au processus politique
et à la prise de décision, en créant le Groupe de travail CONFEJES sur la promotion de la
participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse et de sports (GTCF) et en
intégrant dans sa programmation des actions de renforcement des cadres féminins.
-

une réponse à la demande sociale, un outil de renforcement de la décentralisation, de
la bonne gouvernance et de la consolidation de la démocratie

La prise de conscience politique au niveau international est acquise concernant la nécessité de
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Au niveau national quelques pays sont actifs,
mais au niveau local tout reste encore à faire malgré quelques initiatives pionnières.
Les collectivités locales jouent pourtant un rôle majeur dans l’organisation et la gestion sociale par
leur proximité avec les citoyens, les citoyennes, que ce soit par les choix politiques en matière
d’allocation de budget, d’aménagement du territoire, de la mise à disposition de services publics,
d’infrastructures. Leurs décisions ont des incidences directes sur la qualité de vie des individus, et ce,
très différemment selon que l’on est un homme ou une femme. En tant que détentrices de la légitimité
démocratique, les collectivités locales peuvent appliquer les principes constitutionnels et de ce fait
lutter contre les inégalités. En encourageant et accompagnant les collectivités locales dans
l’application de l’égalité hommes – femmes, l’État central renforce qualitativement la pratique de
bonne gouvernance et consolide ses principes démocratiques.
Cependant, certains membres de la CONFEJES présentent encore des faiblesses dans la prise en
compte transversale du genre au sein de leurs politiques, programmes et projets de développement.
Jusqu’ici, l’intégration du genre est concentrée sur les secteurs de l’éducation et de la santé avec des
objectifs de scolarisation des filles et de réduction de la mortalité materno-infantile. Le genre est
encore peu abordé dans d’autres domaines tels que les secteurs productif et économique ou bien la
recherche d’un développement durable ce qui compromet la pertinence, l’équité et l’efficacité des
politiques suivies.
Tous les pays déclarent disposer d’une stratégie de promotion féminine. Celle-ci n’a que peu de
traduction au sein des ministères de la jeunesse, du sport et de loisir. Les déséquilibres relevés
s’expliquent par le fait que les politiques et stratégies et mesures institutionnelles favorables ne sont
pas encore traduites au sein des ministères en raison du faible niveau de formation des femmes, de
leur faible qualification en matière de jeunesse, de sport et de loisir et de la perception de la femme
dont le statut reste encore handicapé par des pesanteurs d’ordre sociologique6.
Pour inverser cette tendance, la CONFEJES, dans le cadre de sa programmation 2009- 2012, s’est
fixée deux résultats spécifiques : atteindre une participation égalitaire aux actions de sa
programmation et appuyer le plaidoyer en vue d’une augmentation de l’effectif de ce personnel de
10% dans les ministères de Jeunesse, de Sport et de Loisirs.
Dans cette programmation, la CONFEJES appuiera ses membres à développer une expertise
nationale en élaboration de plan d’action national, en particulier dans le domaine égalité des genres
des secteurs de jeunesse, de sport et de loisir.

6

CONFEJES, Étude sur la situation du personnel cadre féminin dans les ministères de Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
Décembre 2009, page 3.
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I.
Pourquoi un plan d’action de développement de l’égalité des
genres dans les politiques nationales de Jeunesse, de Sport et de
Loisir?

Un plan d’action est le résultat d’une stratégie spécifique. La préparation d’une bonne stratégie
requiert beaucoup de soin. Pour être efficace, elle devra prendre en compte un certain nombre
d’éléments clés et prévoir dès sa conception un suivi et un contrôle réguliers. Cette stratégie
dépendra, de façon cruciale, de ce qui existe déjà et des mécanismes et processus sur lesquels elle
peut s’appuyer. L’étendue de chacune des phases dépendra d’un certain nombre de facteurs,
notamment le caractère d’urgence de la stratégie, l’efficacité du processus de décision au sein du
ministère, voire du gouvernement.
Un plan d’action de promotion et de développement de l’égalité entre les genres ne constitue pas une
fin en soi. Il complète une politique nationale sur l’une de ses composantes et en assure une
approche globale de gestion et de développement des ressources humaines.
L’élaboration du plan d’action est un processus de gestion de la complexité qui se fait à partir d’une
réflexion globale. Ainsi, ce processus permet de :
-

analyser des situations ;

-

prendre ou faire prendre des décisions par l’ensemble des acteurs concernés en fonction du
meilleur rapport «coût/avantages et des ressources disponibles » ;

-

mettre en œuvre ces décisions ;

-

contrôler pour rendre compte des résultats et réguler en cours de route.

Pour réussir la promotion et le développement de l’égalité entre les genres dans le contexte de la
mission des ministères de la Jeunesse, du Sport et du Loisir, il s’impose d’élaborer une véritable
démarche structurée qui permettra à la politique de concrétiser sa vision et d’orienter toutes les
actions dans la cohérence avec le futur désiré de manière à construire l’avenir de façon progressive.
Le plan d’action est la transposition concrète d’un jeu d'énoncés de principes, de valeurs et d'objectifs
qui résume les attentes et traduit une prise de décisions cohérentes et d'attribution de ressources à
une fin particulière.
C’est pourquoi, pour être significatif, le plan d’action doit :
-

refléter les besoins précis de développement des ressources humaines du secteur concerné ;

-

articuler de façon concrète les grandes orientations de la politique nationale de jeunesse, de
sport et de loisir pour les années à venir ;

-

constituer des réponses pertinentes et réalistes ;

-

être dotée de budgets prévisionnels ;

-

décrire les étapes de mise en œuvre des mécanismes et les moyens de sa réalisation.

Ainsi, le plan d’action représente une feuille de route qui favorisera la mobilisation de l’ensemble des
acteurs œuvrant dans les organisations ou à leur propre compte.
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II. Qu’est-ce qui caractérise un plan d’action ?

L’existence d’un plan d’action de promotion et développement de l’égalité entre les genres peut aider
le ministère à accroître sa productivité par :
1. Une lisibilité de la gouvernance (clarifier les partages de responsabilités, identifier les niveaux
et processus de prise de décision) ;
2. Une rigueur de gestion (garantir la pérennité, maîtriser et comprendre les fonctions
transversales, maîtriser les processus de gestion et de production à chacun des niveaux de
responsabilité) ;
3. Un renforcement de la crédibilité des services (offrir des services de qualité, garantir l’éthique
des personnels, développer des relations publiques et la communication, etc.) ;
4. Une capacité d’adaptation aux évolutions (travailler dans un contexte en mutation, etc..) ;
5. Une valorisation des ressources humaines (motiver et mobiliser le personnel, partager une
culture et des valeurs, mettre en œuvre et respecter des statuts, connaître les produits et services).
Le plan d’action doit se construire progressivement en fonction des enjeux et des ressources
existantes.

Objectif du guide méthodologique
Ce guide méthodologique d’élaboration d’un plan d’action national est une réponse de la CONFEJES
à la demande du Groupe de travail CONFEJES sur la promotion des femmes et des jeunes filles à la
participation des activités de jeunesse et de sports (GTCF). Les membres de ce comité de réflexion
et d’action constituent des relais efficaces sur le terrain et dans les Ministères. Elles aident la
CONFEJES à développer des actions fédératrices en matière d’égalité entre les genres.
Ce guide est un outil de renforcement des capacités, particulièrement celles des cadres féminins afin
de les appuyer de manière plus spécifique dans leur travail. Nous avons retenu la thématique du
« développement du genre » pour illustrer le travail de conception, d’élaboration et du suivi d’un cadre
stratégique d’action. Notons que la démarche présentée peut s’appliquer à toutes les thématiques.
Dans leurs responsabilités, les cadres féminins sont appelées à diriger ou à participer à l’élaboration
stratégies ou des plans d’action au sein du ministère. Afin de renforcer leurs compétences dans ce
domaine, elles ont sollicité l’appui de la CONFEJES pour l’acquisition d’un guide méthodologique apte
à améliorer la qualité de leur travail. L’objectif de ce guide est d’appuyer les cadres féminins des
ministères à élaborer des stratégies nationales.

III. La structuration du guide méthodologique
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Le présent guide est un outil d’aide à la conception de stratégies nationales pour améliorer l’efficacité
et l’impact des actions de développement. Son objectif est de renforcer les capacités des cadres
féminins afin de mieux les appuyer dans le développement de programmes et d’actions qui
favoriseront l’égalité entre les femmes et les hommes par les ministères de la Jeunesse, de Sport et
de Loisirs. Ainsi, leur travail servira à l’atteinte des objectifs de croissance et de développement
humain équitable et durable.
Afin de faciliter l’appropriation de la démarche, nous présentons l’ensemble des diverses étapes que
peut nécessiter l’élaboration d’un plan d’action. Dans le but d’illustrer notre propos, nous utilisons le
cas du Sénégal. Cette démarche méthodologique cherche à montrer l’éventail des situations
possibles. Toutefois, le lecteur notera que selon le contexte, certaines des étapes n’auront pas à être
réalisées.
L’élaboration du plan d’action comprend 7 phases qui sont schématisée dans les pages qui suivent. Il
s’agit de :
A. la préparation de l’étude : les pré-requis institutionnels ;
B. le diagnostic stratégique ;
C. l’élaboration d’une stratégie ;
D. le suivi

E. l’évaluation
F. la capitalisation, diffusion
G. la pérennisation

La Préparation de l’étude : les pré-requis institutionnels
La légitimité de l’exercice à entreprendre est capitale pour sa réussite. La première étape consiste
donc à créer un comité chargé de piloter les travaux, accompagné des termes de références. La
reconnaissance institutionnelle du comité par le Ministre (arrêté, décret, etc.) accorde aux membres la
légitimité nécessaire pour mener à bien ses travaux.
Dans le cas de la thématique sur le développement et l’égalité entre les femmes et les hommes, la
politique nationale qui énonce les valeurs et principes s’y rapportant se traduira par le travail produit
au sein de plusieurs ministères (éducation, santé, emploi, etc.). C’est pourquoi il est important que le
comité d’élaboration du plan d’action soit interministériel, s’il veut arrêter sa crédibilité.
Les pré-requis institutionnels
Les pré-requis institutionnels sont :

-

la mise sur pied d’une organisation institutionnelle (comité de pilotage ou toute appellation
propre à chaque pays) ;

-

des Termes de références du travail à mener (une feuille de route institutionnelle).
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Le mandat du comité de pilotage doit pouvoir reposer sur un arrêté ministériel ou sur une note de
service qui officialisera le comité, précisera les paramètres de son action et définira les attributions de
ses membres.
Il est souhaitable que le comité intègre des représentants venant d’autres ministères (éducation,
santé, emploi, etc.) et de membres de la société civile (mouvement associatif, collectivités locales,
ONG) en plus des cadres du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Ce n’est pas
toujours un exercice facile à mener, particulièrement en début de travaux, du fait de la variété des
intérêts des membres. C’est pourquoi chaque pays fonctionnera selon ses réalités. Dans certains
pays, on jugera préférable de démarrer les travaux du comité en réunissant uniquement des cadres
du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. En cours de route, le comité devra produire
progressivement des résultats grâce auxquels il pourra s’adjoindre l’appui d’autres ministères, de
représentants de la société civile et des collectivités locales et à adhérer au comité.

Préparation de l’étude : les pré-requis institutionnels
Étapes

Objectifs

Création d’un comité 7 ou autre
organe de consultation chargé
de l’élaboration du Plan d’action
national Genre dans les
secteurs de Jeunesse, du Sport
et de Loisir

•

La Production des termes de
références

•

Résultats attendus

Mettre sur pied un
organe de pilotage qui sera
chargé de gérer le processus
de concertation, de
consultation et de prise de
décisions.

•

Le Comité de pilotage
est formé et installé
officiellement ;

•

Un arrêté portant
création, composition et
attributions dudit comité est
pris par le Ministre.

Se doter d’une feuille
de route institutionnelle.

•

Les termes de
références sont validés ;

A cette phase, il est
nécessaire de clarifier ce
qu’on veut dire par égalité
entre les femmes et les
hommes. Ceci permet
d’avoir une compréhension
commune des concepts et
un argumentaire partagé sur
ce qu’il y a faire.

•

Le plan de
vulgarisation8 sur le
processus est disponible ;

•

Une sensibilisation
large est faite sur le
démarrage du processus.

Le diagnostic participatif
Le plan d’action doit pouvoir se fonder sur une bonne connaissance du contexte dans lequel a évolué
la thématique, ce qui le caractérise actuellement et sur ce vers quoi on aspire. Pour se faire, nous
retenons trois niveaux d’analyse dont les observations permettront de dégager l’argumentaire
confirmant le cadre d’action et son besoin de mise en œuvre. L’ensemble des composantes du cadre
d’action favorisera sa reconnaissance et son adhésion par les publics concernés. Il s’agit de :
l’analyse historique de la thématique dans la mise en œuvre de la politique nationale, l’analyse
7
8

Ce comité doit être interministériel et parrainé par le Ministre.
C’est l’ensemble des procédures mises en œuvre par le Comité de pilotage pour assurer une large diffusion du plan
d’action national auprès des différents acteurs et partenaires afin d’obtenir leur adhésion pour sa mise en œuvre. Cette
phase est très importante car permet à la société civile de s’approprier le plan afin de mieux participer à sa mise en œuvre.
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diagnostique de la gestion des ressources humaines, et enfin de l’analyse prospective qui servira à
présenter les résultats à atteindre par le plan d’action.
Le diagnostic stratégique se fait par une approche système, c’est-à-dire :

-

une analyse qui décrit l’évolution historique (lois, décrets, arrêtés, circulaires, conventions,
contrats, cahier des charges, pratiques sociales, les croyances et symboles) du genre dans le
pays. Elle répond à la question : d’où venons – nous ?

-

une analyse diagnostique qui décrit l’état actuel de la problématique genre dans le pays. Elle
répond à la question : où en sommes – nous ?

-

une analyse prospective qui décrit les tendances lourdes sur lesquelles nous pouvons agir
pour améliorer la situation présente. Elle répond à la question : vers où allons-nous ?

Le diagnostic participatif
Étapes

Objectifs

Résultats attendus

L’analyse historique de la prise
en compte de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans
les différentes politiques de
développement de la jeunesse,
des sports et du loisir

•

Faire l’inventaire des
contraintes et des acquis de
l’administration des
personnels dans l’histoire
politique du pays

•

Les résultats du
diagnostic sont validés au
cours d’ateliers impliquant les
différents acteurs ;

L’analyse diagnostique de la
gestion des ressources
humaines dans les secteurs de
la jeunesse, des sports et du
loisir

•

Produire une
information actualisée,
pertinente et fiable sur l’état
actuel de la gestion des
ressources humaines

•

Un bilan diagnostic
partagé est disponible pour
servir de base à la
planification stratégique ;

L’analyse prospective permet
l’élaboration d’un argumentaire
basé sur une analyse
prospective qui explique la
pertinence d’un plan d’action
national d’égalité entre les
genres dans les secteurs de la
jeunesse, des sports et du loisir

•

Développer un
argumentaire sur les résultats
attendus de cette stratégie
nationale sur le Genre

•

La fonction principale
de cette étape est de
recueillir et d’organiser les
informations existantes,
d’identifier les risques, les
opportunités, les forces et les
faibles.
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Comme illustration, la situation observée au Sénégal se présente de la façon suivante :
Exemple du Sénégal
Étapes
Analyse
historique

Contenu
Les inégalités fondées sur le genre portent atteinte à la construction efficace et
durable du développement. Pour faire de la richesse des ressources humaines
des États un atout fondamental dans la lutte contre la pauvreté, l’Assemblée
générale des Nations Unies déclare que constitue ``…le développement complet
d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la
participation maximale des femmes à égalité avec les hommes, dans tous les
domaines. `` 9
Depuis 2000, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
constituent le principal cadre de référence de la communauté internationale en
matière de développement. En faisant siennes ces orientations, le Sénégal s’est
engagé à poursuivre l’objectif 3, des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) : « promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes », et à contribuer aux objectifs 2, 4, 5 et 6 : assurer l’accès à l’éducation
primaire pour tous, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle,
réduire la contraction du virus du SIDA. »
Très attaché à la promotion et à la défense des droits humains et à la lutte contre
toutes les formes de discriminations, le Sénégal a encouragé et souscrit à
l’ensemble des engagements internationaux qui visent à promouvoir une plus
grande justice sociale et l’égalité des hommes et des femmes. Pareillement, la
nouvelle Constitution du Sénégal adoptée en 2001 réaffirme la volonté de l’Etat à
assurer l’équité et l’égalité entre les hommes et les femmes.
Plus spécifiquement, le Sénégal s’est doté d’une Stratégie Nationale pour l’Equité
et l’Égalité de genre en vue de faciliter la prise en compte effective de la
dimension genre par tous les secteurs de développement.
Cependant, il y a encore des faiblesses dans la prise en compte transversale du
genre au sein de ses politiques, programmes et projets de développement.

Analyse
diagnostique

En plus des actions gouvernementales, la question genre bénéficie actuellement
de plaidoyers de la société civile, menés essentiellement par des organisations
féminines, gouvernementales et non gouvernementales, et d’associations des
droits de l’Homme, qui insistent sur la nécessité de promouvoir la participation de
la femme à la vie politique.

Analyse
prospective

Maintenant il émerge une tendance forte pour la formulation des politiques, des
législations et stratégies en faveur du genre.
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Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par
l’Assemblée générale des Nations Unies.
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L’élaboration d’une stratégie
Un plan d’action est le résultat d’une stratégie spécifique. Pour réussir de façon efficiente, une
stratégie a besoin d’un soutien politique au plus haut niveau. Ce soutien est particulièrement
indispensable lorsque la stratégie envisage des changements politiques et sociaux importants. Un
accueil favorable sera réservé à cette stratégie si l’on s’est assuré de la participation du secteur privé
et de la société civile.
Une vision est un acte politique qui représente le « rêve » du Comité de pilotage partagé par les
autres acteurs. Elle est aussi une attente commune d’une situation future. Elle doit être en
adéquation avec les orientations politiques nationales et surtout liée de façon objective aux réalités du
moment. Le plan d’action constitue le moyen par lequel la stratégie sera réalisée et, par conséquent,
fait partie intégrante de celle-ci. Il constitue le tableau de bord qui offre toutes les informations
nécessaires pour la mise en œuvre.

L’élaboration d’une stratégie
Étapes

Objectifs

Résultats attendus

3.1. La vision

•

Construire une vision
commune sur une période
déterminée

•

La vision de
développement est définie ;

3.2. Les missions

•

Se doter d’une « raison
d’être » institutionnelle

•

Les missions sont
validées ;

•

La vérification de la
cohérence de la vision avec
les missions est faite.

•

Les objectifs visés sont
définis et partagés par les
parties prenantes;

•

Les résultats attendus
sont connus.

•

Un programme
pluriannuel des actions est
élaboré ;

•

Les principaux résultats
par action (ou projet) sont
connus ;

•

Le coût global estimatif
est connu ;

•

Le schéma de
financement est élaboré10.

3.3. Les objectifs et les résultats •

3.4. Le plan d’action par la
définition des activités (ou
projets) à mener

•

•
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Fixer des objectifs et
résultats réalistes

Favoriser la
convergence, la
complémentarité et la
cohérence entre les
différentes parties de la
stratégie;

Affecter des moyens.

Financer la mise en œuvre du plan d’action national à travers des budgets réguliers plutôt que ponctuels.
financements ponctuels peuvent par contre être utiles pour lancer telle ou telle activité envisagée par la stratégie .

Des
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Comme on peut le constater, la réflexion permet d’arrêter les résultats escomptés, ainsi que les
moyens envisagés pour les atteindre. L’exemple du Sénégal se traduit de la façon suivante :

L’exemple du Sénégal

Étape
Une vision à l’horizon
2015

Contenu
Augmentation des cadres féminins pour une plus grande participation
des femmes et jeunes filles dans les activités de la Jeunesse et des
Sports aussi bien au niveau national qu’au niveau des collectivités
locales.

Les missions

1. plaidoyer auprès des instances nationales.
2. Recherche et élargissement de partenariats moraux, techniques
et financiers par l’appui du programme d’activités aux activités
3. Capitalisation des meilleures pratiques
4. Parrainage d’une figure emblématique sportif- ou artistique

5. Création et / ou impulsion d’un réseau dynamique

IV. Le cadre logique

La CONFEJES a adopté la gestion axée sur les résultats (GAR) comme mode de gestion. Un plan
d’action peut être réalisé sans l’application de ce modèle de gestion. Toutefois, nous croyons
important de sensibiliser nos États membres à la GAR, d’où l’ajout de l’information sur le cadre
logique axé sur les résultats.
Pour assurer sa qualité, un plan d’action national gagne à s’inscrire dans un cadre logique axé sur les
résultats. Cette approche de gestion lui confère une valeur ajoutée en termes de lisibilité, de rigueur
dans la gestion, de crédibilité dans les services rendus, de capacité d’adaptation aux mutations et
de valorisation des ressources humaines.

À quoi sert-il ?
Le cadre logique est un outil de planification qui sert à améliorer la conception des interventions. Il
permet de :

-

exposer de façon claire et synthétique le plan général en un seul cadre ;

-

fournir un résumé et un document de référence pour informer ceux, qui y travaillent, les
bailleurs, les bénéficiaires, autres acteurs ;

-

identifier les résultats en termes d’impacts, d’effets et de produits ;
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-

démontrer la cohérence entre les différents niveaux de la chaîne de résultats (logique
verticale) ;

-

déterminer les éléments d’évaluation de la performance du programme (logique horizontale) ;

-

clarifier les hypothèses et les risques qui peuvent influencer les relations causales des intrants
jusqu’aux résultats et aux impacts.

Sa présentation
La gestion axée sur les résultats (GAR) est une approche de gestion tandis que le cadre logique est
un outil de planification stratégique. Son élaboration permet de démontrer la cohérence entre les
différents niveaux de la chaîne de résultats (logique verticale) et de déterminer les éléments
d’évaluation de la performance du programme (logique horizontale) :
La logique verticale met en cohérence les relations causales entre les quatre niveaux du cadre
logique : les activités et leurs intrants, les produits, effets et impacts. Il permet surtout de mettre
à l’épreuve la solidité de la chaîne de résultats ;
La logique horizontale met en évidence la correspondance des mesures de performance
(indicateurs objectivement vérifiables) et les conditions critiques (hypothèses) dans leur relation
aux quatre niveaux de la logique verticale.
Le cadre logique est un processus itératif. Au fur et à mesure de la formulation de chaque
partie de la matrice, la logique des autres parties devrait être testée et, le cas échéant, révisée.

Quand l’utiliser?
On peut l’utiliser particulièrement pendant :
-

les phases de programmation et d’implémentation ;

-

le suivi et l’évaluation ;

-

lors d’une recherche de financement ;

-

lors d’un partage du projet avec différents acteurs ;

-

lors des bilans internes de capitalisation.

14

Matrice du Cadre logique
Chaîne des
résultats

Indicateurs
Objectivement
Vérifiables

Vérifiables

Source de
vérification

Impact :

Hypothèses

Nature du risque :
Niveau du risque :
Faible, moyen ou
élevé

Effet :

Quantitatifs :

Qualitatifs :

-

-

Produit 1 :

1.1.

Nature du risque :
Niveau du risque :
Faible, moyen ou
élevé

1.1

1.1

Nature du risque :
Niveau du risque :
Faible, moyen ou
élevé

Produit 2 :

2.1

2.2

2.3

Nature du risque :
Niveau du risque :
Faible, moyen ou
élevé

Produit 3 :

3.1

3.1

3.1

Nature du risque :

Niveau du risque :
Faible, moyen ou
élevé Risque :
Moyen
Produit 4 (etc.) :

4.1

4.1

4.1

Nature du risque :
Niveau du risque :
Faible, moyen ou
élevé

Une fois le cadre logique élaboré, il devient possible d’arrêter les étapes de mise en œuvre qui
répondent aux résultats que l’on veut atteindre en fonction des moyens disponibles pour y arriver.

15

L’exemple du Sénégal prend, quant à lui, la forme suivante :
L’exemple du Sénégal
Objectifs
Plaidoyer auprès des
autorités et acteurs du
milieu

Résultats
Les autorités gouvernementales
et la société civile contribuent par
des actions concrètes et
mesurables à la réussite du plan
d’action

Actions

 Créer un dispositif
institutionnel autour du plan
d’action (arrêté ministériel,
nomination ou élection des
principaux responsables,
élaboration et validation d’un
cahier des charges)

 Sensibiliser les acteurs de la
société civile et leur adhésion aux
différentes instances de pilotage
du plan d’action ;
Favoriser les initiatives
locales et les stratégies
de la société civile qui
font la promotion de
l’égalité des femmes et
des hommes

Les initiatives locales de la
société civile qui font la
promotion de l’égalité des
femmes et des hommes sont
intégrées dans les orientations
politiques nationales

 Renforcer les capacités des
acteurs du plan d’action
 Construire tous les
programmes et projets à en
cohérence avec les politiques
nationales ;
 Intégrer l’approche genre dans
les plans régionaux de
Développement Intégré.

Créer une plate – forme
« Genre et
Développement »

Un répertoire de bonnes
pratiques est créé pour la
capitalisation des expériences.
Elle réunit une dizaine de
membres représentants les élus,
les collectivités territoriales, les
cadres du MJSL, des différents
ministères, les ONG les
institutions de recherche et de
formation ainsi des personnesressources qualifiées.

Créer un réseau
polyvalent

Un réseau polyvalent fonctionnel
assure la veille, l’information, le
conseil, la formation, et la
promotion du genre au niveau
national, local et international.



Étude et mise en place de
bases de données sur les meilleurs
pratiques

 communication: contrats d’alliance;
émissions; débats; cadre de
concertation; réunions, etc.
 Formation

Ce réseau joue un rôle
d’animation de la plate-forme.
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Le cadre de suivi
La mise en œuvre du plan national est en phase de réalisation. Le suivi est une démarche qui s’opère
à des moments prédéfinis dans le temps de manière à vérifier si le plan adopté rencontre les niveaux
de résultats souhaités. Les observations issues de cet exercice de suivi permettent de rendre compte
de l’état d’avancement et de l’évolution des changements souhaités en fonction des ressources
investies. Selon la situation observée, il influencera l’application de modifications de manière à
assurer l’atteinte des résultats en fonction des leçons apprises en cours de réalisation. Il sert à
justifier la pertinence, l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des ressources publiques.
Parmi les principaux outils du suivi, mentionnons : les indicateurs, les enquêtes (de satisfaction), les
réunions périodiques, les rapports d’avancement.
Le cadre de suivi des résultats du plan d’action national est l’instrument qui permet de recueillir des
informations susceptibles de renseigner les indicateurs et de mesurer le niveau d’atteinte des résultats
programmés.
Une Commission chargée du suivi sera créée pour produire des données sur l’état d’avancement du
plan d’action. Elle se réunit trois fois par an pour partager des informations du suivi de la stratégie
genre et émet des recommandations et des propositions d’amélioration de sa mise en œuvre, ou de
révision de la stratégie.

Le suivi
Étapes
Élaboration d’un cadre de suivi

Objectifs

•

Suivre et réguler le
processus de mise en œuvre
sur le terrain.

Résultats attendus
•

Un cadre de suivi est
élaboré et mis en œuvre.

Il s’agit précisément de :
- s’assurer que ce qui a
été prévu a été réalisé ;
- identifier les
dysfonctionnements et
apporter les correctifs
requis ;
- faciliter l’appropriation
par les bénéficiaires et
partenaires ;
- collecter des données
- arrêter les modifications
nécessaires à la
réalisation du plan
d’action.
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Dispositif d’évaluation
L’évaluation est un regard critique posé sur le travail entrepris. Pour être objectif, ce regard critique
doit être produit par un groupe extérieur à celui responsable de la mise en œuvre le plan d’action.
C’est pourquoi, il est généralement fait appel à des firmes privées d’experts en évaluation. Cet
exercice est effectué à des moments charnières (mi-parcours, fin de projet, post-projet afin de
mesurer l’impact de ce dernier dans son environnement). L’évaluation a la caractéristique de poser
son objet d’étude dans un contexte plus large que les simples frontières du plan d’action. C’est ainsi
qu’elle peut rendre compte de la pertinence, de la cohérence, de l’efficacité, de l’efficience, de la
viabilité, des effets et des impacts de la mise en œuvre du plan d’action. Par exemple :

-

Définition de critères permettant d’évaluer le taux de réussite : nombre de cadres dans le
MJSL, le nombre de participantes aux activités JSL ;

-

Des rapports (trimestriels, semestriels ou annuels) sont produits et validés :

-

Tenir une revue annuelle avec les acteurs : ministère de tutelle à la CONFEJES et le GTCF.

L’évaluation
Étapes
Élaboration d’un dispositif
d’évaluation

Objectifs
Mesurer l’efficacité des actions
déployées pour obtenir des
résultats. L’évaluation permet
de vérifier :

Résultats attendus
Un dispositif pertinent
d’évaluation est élaboré et mis
en œuvre.

- la pertinence (caractère
d’une action en lien avec
les attentes de tout ou
partie des acteurs
concernés);

- la cohérence (caractère
d’une action dont les
moyens sont adéquats à
l’objectif et adéquats entre
eux);

- l’efficacité (caractère
d’une action produisant les
résultats attendus) ;

- l’efficience (caractère
d’une action dont les
résultats sont à la mesure
des sommes dépensées)

- la viabilité (caractère
d’une action engendrant
des activités ou une
structure capable de
« vivre » et de se
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développer);

- les effets et
impacts (caractère d’une
action qui, au-delà de ses
effets attendus, a une
influence dans d’autres
domaines ou sur un autre
plan);
Tirer les leçons apprises pour
les actions futures à
entreprendre.

La capitalisation et la diffusion
Les résultats du suivi ou d’une évaluation, particulièrement et les leçons apprises issues de la mise en
œuvre d’un plan d’action, méritent souvent d’être diffusés afin de confirmer la justesse de
l’investissement public qui avait été adopté. Cette opération poursuit deux buts : d’abord assurer la
capitalisation de la procédure au sein du ou des Ministères impliqués. Il s’agit de la confirmation
d’une saine gestion publique et cela gagne à être connu. Ensuite, cela permet d’informer la
population sur la nature de l’avancement de la thématique traitée et permet de créer un effet
rassembleur autour des résultats diffusés. Cette diffusion sert de plus à mobiliser les acteurs sociaux.

La capitalisation et la diffusion
Étapes
Conception un plan de
communication

•

Objectifs

Résultats attendus

Mobiliser
l’environnement (politique,
social, économique, culturel)
autour des résultats obtenus

Une communication efficace est
mise en œuvre

La pérennisation
Dans le même ordre que l’étape précédente, la pérennisation des pratiques par la production d’un
répertoire des bonnes pratiques et des leçons apprises sert d’outil institutionnel et aide le Ministère à
assoir la reconnaissance de son travail.
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La pérennisation
Étapes
Création d’un répertoire de
bonnes pratiques et des leçons
apprises

Objectifs
Capitaliser pour vendre
l’expertise institutionnelle du
Ministère à d’autres
organisations nationales ou
internationales

Résultats attendus
L’expérience tirée de ce plan
d’action national est devenue
une ressource de
développement pour le
ministère et les autres
organisations

Le cadre de rendement, niveau des impacts, effets et produits
En dernier lieu, le cadre de mesure de la performance est un outil de la GAR qui permet de planifier
systématiquement la collecte des données pertinentes en vue d’illustrer le degré d’avancement d’un
programme ou d’une initiative par rapport aux résultats escomptés.
C’est un élément important du suivi de la performance. Il permet à l’organisation, à ses partenaires
locaux et aux gestionnaires du programme de s’entendre sur la méthode et le calendrier de collecte
des données sur la performance.
Il est fortement recommandé que tous les principaux groupes d’intervenants participent à l’élaboration
du cadre de mesure de la performance.
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Matrice du cadre de rendement niveau des impacts, effets et produits
Impacts

Effets

Produits

Indicateurs

Sources de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsables

Fréquence
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