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1. Introduction  

1. Le présent rapport d’évaluation du PASNEEG couvre la période 2015-2018 et porte sur les 

trois composantes du projet.  

1.1. Vue d'ensemble de l'évaluation 

2. Dans le cadre de la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (SNEEG et le Plan 

Sénégal Emergent (PSE), le gouvernement du Sénégal a élaboré le Projet d’Appui à la Stratégie 

Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (PASNEEG).  Le projet est articulé autour de trois 

objectifs spécifiques qui se traduisent par des composantes : Renforcer les capacités du 

Gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de sa Stratégie Nationale pour l’Equité et 

l’Egalité de Genre ; Contribuer à l’opérationnalisation de la Stratégie Nationale de Lutte contre 

les discriminations envers les femmes et les Violences Basées sur le Genre (VBG) ; Contribuer 

à l’autonomisation économique des femmes en mettant en œuvre une approche de 

développement économique local. La réalisation de ces trois objectifs est une contribution 

significative à l’atteinte par le Sénégal des Objectifs de Développement Durable (ODD) retenus 

par la communauté internationale. De même, à travers le troisième objectif spécifique, le 

PASNEEG se voulait un levier important de l’élimination de la pauvreté (ODD1) et de la faim 

(ODD2).  

 

3. Après trois années de mise en œuvre, il est important de faire une évaluation formative 

articulée à la capitalisation, la conceptualisation et la modélisation des acquis enregistrés et 

des expériences réussies découlant des interventions du PASNEEG. Commandité par la 

CSO/PNLP du ministère de la Femme, l’évaluation vise d’une part à rendre compte des 

activités entreprises et des résultats obtenus par PASNEEG et d’autre part à comprendre les 

raisons de la realisation ou non realisation des résultats. Il comporte en outre des 

enseignements utiles pour la nouvelle phase du projet qui a démarré en 2020, en particulier 

pour ce qui a trait à la coordination du partenariat, la prise de décisions opérationnelle et 

stratégique ainsi que l’exécution des activités. De manière plus générale, les enseignements 

tirés de l’évaluation permettront d’améliorer la conception et l’exécution des projets en lien 

avec la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre et le Plan d’action de Lutte contre 

les discriminations envers les femmes et les Violences Basées sur le Genre.  

1.2. Contexte 

4. Situé sur la côte ouest de l'Afrique subsaharienne, le Sénégal est entouré par la Guinée 

Bissau et la Guinée au sud, la Mauritanie au nord et le Mali à l’est. Bien que le Sénégal soit l’un 

des pays les plus stables sur le plan politique de sa région, il est caractérisé par des niveaux 

élevés de pauvreté et d’insécurité alimentaire, ainsi que par de faibles niveaux d’éducation. 

Selon la Banque mondiale, le Sénégal comptait en 2018 environ 15,7 millions d'habitants. 
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5. La croissance du PIB s’est  accélérée en 2017 pour franchir la barre des 7 %, mais la 

pauvreté reste élevée au Sénégal (environ 46,7% de la population). Le revenu annuel moyen 

par habitant s’élève à 2.600 USD en 2015 et l’Indice de développement humain (IDH) du pays 

est classé dans la catégorie «faible» avec une valeur de 0,494, en 2015. 

6. Des discriminations liées au sexe y sont prédominantes et affectent l’autonomie 

d’action et de décision des femmes dans les secteurs comme l’agriculture, l’élevage et la pêche, 

entre autres. Selon différentes organisations internationales (Banque mondiale, FAO, PAM, 

UNICEF), au Sénégal, comme dans les pays les moins avancés, les femmes et les enfants sont 

les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire. Par conséquent, les femmes dirigent souvent les 

ménages les plus pauvres, et sont actives dans les travaux agricoles et jouant un rôle actif dans 

la production alimentaire et l’alimentation de la famille. Dans le cadre des réformes engagées 

au titre du Plan Sénégal Émergent (PSE), les pauvres devraient progressivement accéder à des 

secteurs plus dynamiques et à haute valeur ajoutée, comme l’horticulture ou la transformation 

agricole.  

7. Par ailleurs, les taux de scolarisation au Sénégal sont encore faibles dans certaines 

localités. Dans les sous-secteurs tels que l’éducation, la santé, l’hydraulique et 

l’environnement, le niveau d’analphabétisme élevé des femmes par rapport aux hommes limite 

leur accès aux opportunités ainsi que leur participation aux organes de gestion et de décision. 

Selon l’UNICEF (2016), de 2010 à 2014, seulement 84 % des filles sénégalaises sont inscrits à 

l’école primaire contre 78 % des garçons. Le taux de fréquentation, de 2009 à 2014 est de 66 

% chez les filles et 63 % chez les garçons. En outre, seulement environ un tiers des enfants 

sénégalais fréquente le niveau secondaire (37 % des filles et 39 % des garçons sur la période 

2009-2014).  

8. La revue de la SNEEG en 2013 a identifié d’autres contraintes d’ordre stratégique, 

notamment la faible prise en compte du genre dans les cadres nationaux de référence, une 

faible mise en place des mécanismes d’orientation, de concertation et de suivi de la SNEEG, la 

non intégration du genre, de manière explicite, dans les cadres organiques et budgétaires des 

ministères, le faible alignement des partenaires aux priorités du Gouvernement relativement 

au genre, la faible prise en compte des sexospécifiques dans les stratégies d’intervention des 

ministères et l’inadéquation entre les missions de la DEEG et les moyens dont elle dispose pour 

atteindre les résultats attendus.  

9. Du point de vue opérationnel, les contraintes se résument en la faible production de 

données et d’indicateurs désagrégés par sexe dans la majeure partie des ministères, la faible 

capacité des ministères sectoriels et des organisations de la société civile à intégrer le genre 

dans leur secteur respectif, le déficit d’accompagnement et d’appui techniques et financiers au 

mécanisme de pilotage de la SNEEG. 
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10. La mise en œuvre du Projet d’appui à la stratégie d’égalité et d’équité de genre 

(PASNEEG) intervient dans le contexte international, régional et national marqué par 

d’importants progrès vers la réalisation de l’égalité de genre et le développement inclusif. Au 

plan international, l’objectif de développement durable (ODD 5) intègre les violences faites aux 

femmes, l’accès aux ressources économiques, les soins non rémunérés, les droits relatifs à la 

procréation et la participation aux prises de décision. Au niveau régional, les chefs d’Etat, à 

travers les cadres communautaires (CEDEAO, UEMOA, etc.), ont renouvelé leur engagement 

à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes au plus haut niveau. Au plan national, 

lecontexte reste marqué par l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour 

l’équité et l’égalité de genre (SNEEG 2005-2015) et le processus de formulation de la SNEEG 

révisée 2015-2025. C’est dans ce contexte que le ministère de la Femme, de la famille et de 

l’enfance, appuyé par le gouvernement italien, à travers le PASNEEG, vise les résultats suivants 

: la systématisation de la budgétisation sensible au genre (BSG) dans les politiques, projets et 

programmes au niveau national et local, le renforcement du statut juridique et social de la 

femme pour lui permettre de jouir pleinement de sa citoyenneté et la valorisation du potentiel 

économique des femmes, notamment les plus vulnérables. 

11. En octobre 2014, le comité directeur pour la coopération italienne a approuvé un accord 

de subvention de 1 650 000 euros pour le financement du PASNEEG, suite à une requête du 

ministère de Femme, de la famille et de l’enfance (MFFE). Les dépenses de fonctionnement y 

afférents sont supportées par l’Etat. Cette entente entre les deux parties, traduit la volonté 

manifeste du Gouvernement du Sénégal pour la révision, l’institutionnalisation et 

l’opérationnalisation de la SNEEG, conformément aux nouvelles dispositions de l’Agenda post 

2015 et du Plan Sénégal Emergent (PSE).  

12. Le projet est intervenu dans cinq régions du Sénégal (Dakar, Thiès, Kaolack, Kolda et 

Sédhiou) sur une période de quatre ans allant de janvier 2015 à mars 2019 et visait six résultats 

principaux à travers deux composantes multilatérale et bilatérale. Pour la composante 

multilatérale, les résultats attendus sont : (i) la nouvelle stratégie nationale de promotion de 

l’égalité de genre en cohérence avec l’Agenda Post 2015, (ii) l’élaboration et la mise en œuvre 

de la méthodologie SIGI (Social Institution and Gender Index) au Plan Sénégal émergent (PSE) 

et (iii) la participation des femmes aux évènements internationaux les plus stratégiques. Pour 

la composante bilatérale, il est attendu (i) l’application de la BSG au Budget national et aux 

plans sectoriels, (ii) la stratégie de lutte contre les discriminations envers les femmes et de lutte 

contre la violence basée sur le genre élaborée et mise en œuvre et (iii) l’autonomisation 

économique des femmes promu. 

13. Le projet a des bénéficiaires directs et indirects. Les bénéficiaires directs sont : le 

Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, le Ministère de l'Economie, des Finances et 

du Plan, le Ministère de la Justice et les Ministères sectoriels, l’Association des Juristes 
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Sénégalaises et les juristes membres de l’association, les Centre Départemental d’Assistance et 

de Formation pour la Femme (CEDAF), les parajuristes et autres relais communautaires, 

leaders religieux et coutumiers, la commune de Kaolack, les femmes victimes de violence, le 

personnel sanitaire et judiciaire des zones d’intervention. Les bénéficiaires indirects sont d’une 

manière générale, le Gouvernement du Sénégal et la population sénégalaise à travers les 

différents plaidoyers. 

14. Le dispositif de gestion et de contrôle du PASNEEG comprend le Comité national de 

pilotage (CNP) qui assure la fonction de direction stratégique et de supervision des activités du 

projet. Il a la charge de veiller à la cohérence du projet avec les politiques et les stratégies de 

développement nationales, à la conformité des procédures adoptées avec la normative 

sénégalaise, à l’atteinte des objectifs et à la réalisation des activités selon la programmation et 

la gestion administrative et comptable des ressources rendues disponibles. Le CNP est présidé 

le Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance ou son représentant dûment mandaté.  

La coordination du projet est confiée à l’Unité de Gestion du Projet (UGP), basée à la cellule de 

suivi opérationnel des programmes de lutte contre la pauvreté (CSO-PLCP) du MEFFE. 

 1.3. Méthodologie de l’évaluation de PASNEEG et ses limites  

15. L’approche méthodologique qui est suivie par les évaluateurs est celle développée par 

l’OCDE-CAD1. Elle est généralement utilisée par le système des Nations Unies dans le cadre 

des évaluations des projets de développement. Elle a concerné les trois objectifs/composantes 

du projet et a porté aussi bien sur les activités menées au niveau des cinq régions d’intervention 

de PASNEEG (Dakar, Kaolack, Kolda, Sédhiou et Thiès) que celles exécutées au niveau 

national. Les évaluateurs ont eu recours à des données primaires pour répondre aux questions 

spécifiques appliquées à chacun des trois domaines, en utilisant les quatre critères d’évaluation 

suivants : (i) pertinence ; (ii) efficacité ; (iii) efficience ; et  (iv) durabilité.  

 

16. Pour le critère pertinence du projet, on s’est posé les questions suivantes. Les 

objectifs du PASNEEG sont-ils en cohérence avec les dispositions et programmes d’action des 

instruments internationaux, régionaux et nationaux de protection et de promotion des droits 

des femmes. Le choix des ministères et autres partenaires stratégiques dans l’exécution du 

projet était-il justifié ? Le choix des zones d’intervention du projet était-il clair et soutenu par 

des données probantes pertinentes à l’échelle locale pour relier les activités de l’intervention 

avec les réalités auxquelles sont confrontés les bénéficiaires ? Est-ce que la région de Kaolack 

était la région la plus indiquée pour conduire une expérience de BSG axée sur le bien-être ?2 

Est-ce que les zones où sont implantées les boutiques sont caractérisées par une prévalence 

 
1 Comité d’aide au développement de l’organisation de coopération et de développement économique. 
22 Il s’agit par exemple de vérifier l‘existence d’une cartographie des expériences antérieure de la BSG ou la présence d'autres 
initiatives du projet PASNEEG. 
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élevée de violences basées sur le genre (VBG) ? La durée initiale d’exécution de 12 du projet 

était -elle pertinente ? Les boutiques de droit sont-elles adaptées au contexte socio culturel des 

localités où elles sont implantées ? L'assistance juridique et judiciaire qu’elles apportent aux 

victimes de VBG est-elle en adéquation avec le cadre juridique du pays ?  

17. Pour le critère efficacité, on a cherché à savoir si les objectifs ont été atteints en 

mesurant les écarts entre les prévisions et les réalisations. On a aussi posé d’autres questions 

liées à l’efficacité : la séquence des activités a-t-elle permis au projet d’avoir les effets maxima 

attendus ? Les activités prévues ont-elles été exécutées ? Quels sont les domaines où le 

PASNEEG a été performant ? Quels sont les facteurs qui ont permis ces succès ? Quels sont les 

domaines où le PASNEEG n’a pas été performant ? Quels facteurs expliquent les contre-

performances ?  

18. Pour le critère efficience, il s’est agit d’apprécier la manière dont les ressources ou 

les apports (tels que les fonds, les compétences et le temps) sont transformés de façon économe 

en résultats. L’équipe d’évaluation a examiné dans quelle mesure le projet a utilisé le moins de 

ressources possible pour produire les résultats escomptés. Elle a estimé aussi les écarts entre 

les coûts unitaires prévus et les coûts unitaires effectifs, les écarts entre les délais de réalisation 

prévus et les délais effectifs. Les raisons des écarts éventuels ont été identifiées.  

19. Avec le critère d'impact l’accent a été mis sur les effets du projet. L’équipe 

d’évaluation a identifié les changements escomptés dans le court et moyen terme ainsi que les 

débuts de changement observés. De même, une attention particulière a été accordée aux 

changements de comportements dus au projet, en cherchant à savoir si l'intervention a donné 

plus de pouvoir de décision aux femmes dans les zones où les boutiques de droit ont été 

implantées. La démarche de capitalisation de l’expérience du PASNEEG consistant à 

développer des outils de l’exercice, organiser des entretiens individuels et de groupe sur les 

leçons apprises du projet a été appliquée. 

20. Le dernier critère d’évaluation est la durabilité. Pour cela on a cherché à 

apprécier si les relations contractuelles entre les acteurs du projet ont des chances d’être 

maintenues après la fin de ce dernier et si et comment l'amélioration de la situation socio-

économique des femmes due au projet, sera maintenue après son intervention. La capacité 

d'apprendre de ses erreurs et succès, influence de façon spectaculaire la chance d’un projet 

d'atteindre ses objectifs. Aussi l’équipe d’évaluation a examiné si les leçons tirées du PASNEEG 

ont été prises en compte dans la conception du nouveau projet qui va lui succéder.  

 

21. Outils de collecte des données : la matrice d’évaluation  

Pour rendre opérationnel les critères décrits ci-dessus, l’équipe d’évaluateurs a élaboré une 

matrice d'évaluation pour guider la collecte et l’analyse des données. Elle est  organisée autour 
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des informations sur les questions clés, les hypothèses, les indicateurs, les sources de données 

et les méthodes de collecte.  

22. Nature des données et méthodes de collecte : Les méthodes quantitatives et 

qualitatives de collecte de données ont été combinées pour mener l’évaluation. Les données 

proviennent des entretiens individuels, des focus groups, de l’exploitation de la documentation 

existante et des bases de données classiques. Les documentations se rapportent d’abord à celles 

produites par l’administration du PASNEEG, notamment la note conceptuelle du projet, les 

rapports d’activité, les notes de plan de travail et de budget annuel, les comptes rendus du 

comité de pilotage. Sont aussi exploités les documentations des organismes internationaux tels 

que l’UEMOA, la CEDEAO et l’OCDE ainsi que les actes et les conventions internationaux. Les 

évaluateurs ont aussi tiré profit de l’existence de données sur les VBG  produites par les 

Boutiques de droit. 

23. Cartographie, échantillonnage et entretiens avec les parties prenantes. 

Pour mener les entretiens individuels et de groupe, l’équipe d’évaluateurs a fait une 

cartographie des parties prenantes avec l’appui de la coordinatrice du projet. Cet outil a été 

utilisé pour sélectionner un échantillon des sites à visiter et des personnes à rencontrer en 

veillant à couvrir toutes les composantes du projet et toutes les categories de cibles.  

24. Pour chaque catégorie d’acteurs, l’équipe a sélectionné des bénéficiaires et non 

bénéficiaires, en tenant compte de la représentativité des femmes et des jeunes. Les autorités 

locales (élus locaux et chefs de service de l’administration publique déconcentrée) ont été 

rencontrées également. L’annexe donne la liste des différents acteurs rencontrés. 

25. Les séances avec les différents groupes d’acteurs constitués se sont déroulées sous 

forme de brainstorming pour recueillir leurs points de vue sur la pertinence, les approches, les 

résultats attendus et inattendus qu’ils ont observés. Chaque séance s’est terminée 

impérativement par des recommandations destinées à préparer les conditions d’une bonne 

réplication de l’expérience acquise. Les entretiens enregistrés, transcrits en français sont 

disponibles sous forme de documents/supports. A partir de ces documents, des rapports de 

suivi et du rapport d’évaluation du projet, l’équipe d’évaluateurs a dégagé, pour chaque 

intervention du projet, les leçons apprises en termes de méthodologies appliquées, de 

stratégies de mise en œuvre et outils utilisés, et de connaissances cognitives acquises.  

26. Au total, sept groupes de discussion ont été organisés à Kolda, Kaolack, Sédhiou et 

Thiès. De même, des entretiens individuels ont été menés avec des hommes et des femmes 

impliqués dans la coordination et la gestion des activités du projet.  

 

27. Prise en compte de la dimension genre dans la méthodologie dévaluation. 

Trois approches ont été utilisées pour prendre en compte la dimension genre dans le processus 

de l’évaluation. Premièrement, on a examiné en profondeur l'effort du projet visant à accroître 
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l'équité entre les hommes et les femmes. Deuxièmement, l'analyse des données a cherché des 

similitudes et des différences entre les sexes dans les processus et la participation aux activités 

du projet. Troisièmement, l’équipe d’évaluation a examiné la répartition des avantages du 

projet entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles. L'analyse du changement 

comportemental a également mis l'accent sur les différences entre les hommes et les femmes, 

ou les garçons et les filles.  

 

28. Validité et fiabilité des données. La vérification et le nettoyage des données 

auxquelles l’équipe d’évaluation a procédé garantissent que celles-ci soient de bonne qualité. 

Les consultants ont procédé aussi à une triangulation systématique des données, qui a consisté 

à exploiter différentes sources d'informations afin de maximiser la confiance dans les résultats 

obtenus. La triangulation des données a également contribué à assurer la cohérence des 

réponses et à faire ressortir les convergences et les divergences de vues. L'exhaustivité et la 

fiabilité des résultats en ont été renforcées.  

29. Analyse des données des données. Des outils statistiques descriptifs ont été utilisés 

pour analyser les données quantitatives et mettre en évidence les principales tendances. 

30. Limitations de la démarche.  

Compte tenu des ressources allouées à l’évaluation qui sont limitées, il n’a pas été possible 

d’organiser des focus groupes pour tous les bénéficiaires d’une même activité du projet. Pour 

chaque composante du projet, nous avons organiser au moins un focus groupe et deux à trois 

entretiens individuels. Le principe retenu a été que si une activité est réalisée dans différentes 

régions, seule une région sera visitée3 par les évaluateurs. Aussi, même si l'approche 

sexospécifique retenue par l’équipe d’évaluateurs n’a pas eu de difficultés majeures à être 

appliquée, la faible désagrégation des données secondaires a limité la construction 

d'indicateurs sexospécifiques pour renforcer l’analyse du choix des communes d’intervention 

de PASNEEG. Enfin, les ressources n’ont pas permi de réaliser un film de capitalisation. 

 

31. Processus d'assurance qualité. Plusieurs processus d’assurance qualité ont été mis 

en œuvre. D’abord pour le traitement des données, en plus de la triangulation, différentes 

méthodes ont été utilisées pour tester la robustesse des résultats obtenus. L’équipe 

d’évaluation a reçu des commentaires détaillés de personnes non membres de cette dernière 

qui ont beaucoup contribué à l’amélioration de la qualité du rapport. 

 

 

32. Considérations éthiques. Des règles strictes de confidentialité ont été définies et 

appliquées. Avant chaque entretien individuel, lecture a été faite de l’engagement suivant pris 

par les évaluateurs : « Nous tenons à vous assurer que vos propos resteront confidentiels. Si 

 
3 Il ya une exception concernant l’évaluation des BDD qui a nécessité de visiter Kolda et Sédhiou.  
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nous souhaitons citer une opinion que vous auriez émise, nous vous en demanderons 

expressément l’autorisation ».  Avant les discussions de chaque focus group, le texte suivant a 

été lu aux participants : “ Afin d’assurer le bon déroulement de cette discussion, nous vous 

invitons à faire preuve de respect lors des interventions des autres participants. Nous voulons 

également que chacun se sente à l’aise de s’exprimer, ainsi nous vous demandons de ne rien 

révéler à propos des opinions qu’un autre participant aura exprimées durant la discussion. 

Tout ce qui se dira dans nos échanges d’aujourd’hui devra rester dans le groupe. Cela aidera à 

préserver la confidentialité de tout un chacun, à avoir une parole libre et une discussion 

instructive.” Les entretiens enregistrés sont conservés selon les normes de sécurité utilisées au 

CRES et qui ont été validées en 2015 par la firme KPMG Fund Manager du programme 

Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters ‘BRACED) du 

Department for International Development (DFID) qui appuie un projet du CRES. Aucune 

question éthique n’a été rencontrée au cours de sa mission par l’équipe d’évaluation. 

1.4. Processus de l’évaluation 

33. Les principales phases de l’évaluation sont les suivantes : (i) l’approfondissement de la 

méthodologie ; (ii) la préparation des outils de collecte de données ; (iii) la collecte et l’analyse 

de données ; (iv) la rédaction des rapports provisoire et rapport final ; (v) la dissemination. 

Pendant la première phase, l’équipe d’évaluation a procédé à la collecte et l’analyse de la 

documentation sur le PASNEEG, l’élaboration de la matrice d’évaluatiion, la redaction et le 

dépôt du rapport préliminare intégrant la méthodologie détaillée et le plan de travail détaillé 

de l’étude. La deuxième phase a été consacrée à la cartographie des principales parties 

prenantes, la selection des localités et des groupes à interviewer, la préparation des outils de 

collecte et la programmation des entretiens. La troisième phase est dédiée à la collecte des 

données auprès des acteurs et des bénéficiaires sous forme d’entretiens individuels et de 

groups, l’analyse des données et la redaction du rapport provisoire intégrant les premières 

conclusions et recommandations. La quatrième phase est celle de la rédaction du rapport final 

integrant les différentes points de l’évaluation. La cinquième phase est consacrée à la 

restitution des résultats et la préparation des outils de dissemination. Un atelier de restitution 

sera organisé pour recueillir le feed back des parties prenantes sur le rapport final d’évaluation. 

Les commentaires et suggestions issus des échanges seront intégrés durant la finalisation du 

rapport et des outils de dissémination.  

1.5. Composition de l’équipe d’évaluation  

34. L'équipe est pluridisciplinaire et comprendra quatre membres qui disposent d'un 

équilibre approprié d'expertise et de connaissances pratiques dans les domaines suivants : 

économie (en particulier dans la recherche-action et l’évaluation de projets dans le domaine du 

développement social en vue de concevoir la méthodologie et les outils de collecte de données), 
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expertise en pauvreté, protection sociale, genre et évaluation d’impact des projets et 

programmes (en particulier l’élaboration des outils, des rapports et tous les autres outputs de 

l’étude), spécialiste en genre/bonne connaissance des questions de genre (en particulier dans la 

conception des outils et la collecte et l’exploitation des données). Tous les membres de l'équipe 

ont de solides compétences en analyse, en communication et en évaluation. 

Les membres de l’équipe travailleront (i) dans la définition de la méthodologie, (ii) l’élaboration 

des outils de collecte de données, (iii) l’organisation des interviews et focus group, (iv) l’analyse 

des données, (v) la production du rapport d’évaluation (vi) la production des outils de 

dissémination et (vii) la présentation des résultats à l’atelier de restitution  

Pr Abdoulaye Diagne a supervise l’élaboration des outils, des rapports et tous les autres 

outputs. Ses principales responsabilités sont les suivantes : i) définir l'approche et la 

méthodologie de l'évaluation ; ii) guider et gérer l'équipe ; iii) diriger la mission d'évaluation et 

représenter l'équipe d'évaluation ; iv) superviser l'analyse des données ; v) organiser une réunion 

de travail à Dakar après la mission sur le terrain dans les régions cibles du PASNEEG ; iv) 

collecter et analyser les données quantitatives sur la BSG et l’autonomisation économique des 

femmes ; vi) superviser la redaction des rapports. 

 

Dr Fatou Cissé, économiste, experte en pauvreté, protection sociale et genre et expérimentée 

en évaluation d’impact des projets et programmes, a travaillé dans l’élaboration des outils, des 

rapports et tous les autres outputs de l’étude. Ses principales responsabilités sont les suivantes : 

(i) coordonner les travaux et servir d’interface avec le commanditaire, (ii) contribuer à 

l’élaboration de la méthodologie, (iii) coordonner le volet analyse de la pertinence et de la 

durabilité du PASNNEG, (iv) conduire les travaux sur le terrain, (v) participer aux réunions 

d'équipes et contribuer à la rédaction de produits d'évaluation. 

Dr Lawson Sipoaka Assion, économiste, appuiera dans la conception des outils, la collecte 

et l’exploitation des données. Ses principales responsabilités seront les suivantes : (i) contribuer 

à l’élaboration de la méthodologie, (ii) concevoir des outils, (iii) collecter et exploiter des 

données, (iv) mener des travaux sur le terrain, (v) participer à des réunions d'équipes, (vi) 

coordonner le volet analyse de l’efficience du PASNNEG, (vii) contribuer à la rédaction de 

produits d'évaluation le concernant.  

Mme Maimouna LO GUEYE, spécialiste en genre, expérimentée en analyse et gestion des 

projets et programmes, appuiera dans la conception des outils et la collecte et l’exploitation des 

données. Ses principales responsabilités seront les suivantes : (i) améliorer la méthodologie de 

l’étude ; (ii) élaborer des outils de collecte de données ; (iii) participer aux interviews et focus 

groupes ; (iv) participer à l’analyse des données ; (v) coordonner le volet analyse de l’efficacité 

du PASNNEG ;  (vi) contribuer à la production du rapport d’évaluation du projet PASNEEG ; 

(vii) participer à la production des outils de dissémination ; (viii) participer à l’atelier de 
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restitution ; ix) participer aux réunions de coordination du projet ; (x) contribuer à toute bonne 

marche de l’étude. 

 

1.6. Les difficultés rencontrées 

2. Résultats de l’évaluation 

35. Les critères d’évaluation appliqués sont la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les 

impacts et la soutenabilité. L’annexe 2 présente les questions auxquelles l’équipe d’évaluation 

a cherché à répondre. Les résultats de l’analyse sont présentés par critère. 

2.1 Critère d’évaluation 1 : Pertinence 

 

2.1.1. Cohérence des objectifs de PASNEEG avec les priorités nationales   

36. Le PASNEEG s’inscrit bien dans les priorités nationales déclinées dans les cadres 

stratégiques nationaux et internationaux en matière de protection et de promotion des droits 

de la femme. Il est aligné sur les documents stratégiques, lesquels traduisent des besoins en 

matière de développement durable. Ses trois composantes sont en congruence avec les 

orientations nationales du Gouvernement déclinées dans la stratégie décennale 2014-2023 du 

Plan Sénégal Emergent (PSE) et la SNEEG 2016-2026.  

37. Au plan international, le Sénégal a souscrit à l’atteinte des Objectifs pour le 

Développement Durables (ODD) qui visent, à travers l’ODD5, à relever les défis relatifs au 

genre tels que la lute contre les violences, les inégalités d’accès aux ressources économiques, 

les droits relatifs à la procréation et la participation aux prises de décision. Au niveau régional, 

les Chefs d’Etats, à travers les cadres communautaires au niveau de l’UEMOA et de la CEDEAO 

ont davantage renouvelé leur engagement à éliminer les violences à l’égard des femmes et à 

garantir l’égalité entre les hommes et les femmes au plus haut niveau par la signature d’Actes, 

de Protocoles, de Conventions et de Directive relatifs aux droits des femmes4.  

38. Au plan national, le PASNEEG est venu en appui à la nouvelle stratégie d’équité et 

d’égalité de genre (NSEEG, 2016-2026) pour l’opérationnaliser. Il tire ses origines de deux 

projets qui ont été mis en œuvre par la Cellule de lutte contre la pauvreté du MFE. Il s’agit 

d’abord du PIDES créé en 2012 avec l’appui de la coopération italienne et dont la lutte contre 

la pauvreté était la ligne directrice. Ayant mis l’accent aussi sur l’autonomisation économique 

 

4 Par exemples : l’Acte additionnel sur l’égalité des droits entre femmes et hommes pour le développement durable ; le protocole de la 

charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, le protocole de Maputo et la convention sur l’élimination, 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Directive portant sur l’intégration de la dimension genre dans les budgets 

des Etats membres.  
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des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), les résultats obtenus du 

PIDES ont été probants. Aussi le PADES a-t-il été lancé en 2013 pour les mettre à l’échelle. Le 

PASNEEG a repris et élargi les champs d’intervention des deux composantes du PIDES et du 

PADES et a ajouté une composante nationale axée sur le renforcement des capacités des 

ministères pour l’intégration du genre dans les processus budgétaires.  

39. Au total, deux objectifs spécifiques du PASNEEG – lutte contre la VBG, promotion 

économique des femmes – traduisent une continuité dans les axes d’intervention de la 

coopération italienne dans le domaine du genre alors que l’objectif intégration du genre dans 

les processus budgétaires est une prise en compte d’une composante majeure de la SNEEG. Si 

le PIDES et le PADES avaient un volet renforcement des capacités du MFE, le PASNEEG a 

élargi ce volet à un grand nombre de ministères en cherchant à les doter de cellule genre 

opérationnelles et en soutenant des changements dans les mécanismes d’élaboration des 

budgets des ministères pour qu’ils contribuent davantage à lutter contre les inégalités de genre.  

2.1.2. Pertinence du choix des ministères partenaires   

40. Le Ministère des Femmes de la Famille et du Genre, le Ministère de l'Economie, des 

Finances et du Plan, le Ministère de la Justice et les Ministères sectoriels sont des partenaires 

de PASNEEG. On s’est intéressé de savoir si des critères ou des considérations particulières 

ont été mis en avant pour sélectionner les ministères partenaires. D’abord, dans le cadre du 

PIDS et du PADES le Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) a mené une série 

d’études participatives qui ont mis en évidence l’importance de l’éducation et de la santé dans 

l’opérationnalisation des stratégies de genre. On pouvait s’attendre aussi à ce que l’agriculture 

soit retenue parmi les secteurs d’intervention du PASNEEG compte tenu du fait que plus de 

80% des pauvres vit dans les zones rurales et que la majorité d’entre eux sont des femmes. Un 

autre choix qui s’est imposé est celui du ministère des Finances. Une expérience de partenariat 

avec ce ministère dans le cadre du PIDES et portant sur l’intégration du genre dans les 

processus budgétaires.  

2.1.3. Pertinence du choix des cibles bénéficiaires  

41. Les régions de Dakar, Kaolack, Kolda, Thiès et Sédhiou sont celles qui ont bénéficié des 

interventions du PASNEEG (graphique 1).  Les régions de Dakar, Kolda et Sédhiou n’ont 

bénéficié que des boutiques de droit. Les régions de Kaolack et de Thiès ont en plus des 

boutiques de droit respectivement bénéficié de l’expérimentation de la budgétisation sensible 

au genre axée sur le bien-être et de financement de projets pour une autonomisation des 

femmes victimes de violences basées sur le genre. 

42. La population de ces régions bénéficiaires du projet représente 51,5% de la population 

nationale. La proportion des femmes dans ces localités (50,1%) est quasi-identique à celle des 

hommes. On peut également relever qu’à l’exception de Dakar (26,1%) et de Thiès (41,3%), 
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l’incidence de la pauvreté des autres régions est nettement au-dessus de la moyenne nationale 

qui est de 46,7%. Kolda (76,6%) a le taux le plus élevé dans le pays, Kaolack et Sédhiou se 

situent dans la tranche des régions les plus pauvres avec des taux d’incidence de pauvreté de 

respectivement 61,7% et 68,3%.  

Graphique 1 : Carte du Sénégal avec une mise en évidence des zones 

d’intervention du PASNEEG 

11.  

Source : les auteurs. 

43. Aussi, l’enquête sur les violences basées sur le genre (VBG) menée par le PADES en 

2015 avait bien montré aussi qu’il y a beaucoup de violences basées sur le genre à Sédhiou, 

Kolda et dans les banlieues de Pikine et Guédiawaye. Un autre aspect majeur révélé par les 

statistiques est que les femmes viennent aux boutiques de droit pour des violences qu’elles 

subissent alors que pour les hommes, le principal motif de frequentation des BDD est les litiges 

portant sur l’héritage et les problèmes fonciers, etc. 

44. Un critère qui s’est révélé déterminant dans le choix des régions d’intervention est la 

présence de projets financés par la coopération italienne. Dans les régions de Kaolack et 

Sédhiou le PIDES et le PADES étaient déjà implantés. La coopération italienne avait aussi 

soutenu l’association des femmes juristes du Sénégal qui avait implanté une boutique du droit 

dans la banlieue de Dakar à Pikine. Il s’agissait avec le PASNEEG de poursuivre le soutien de 

projets axés sur la pauvreté et les inégalités de genre financés par la coopération italienne. 

45. Si du point de vue des critères de pauvreté et de prévalence de VBG, d’autres régions 

auraient pu bénéficier du projet PASNEEG à la place de Dakar et Thiès, le choix de Thiès peut 

s’expliquer par la particularité des bénéficiaires de l’intervention sur l’autonomisation 

économique qui étaient des femmes guéries de la lèpre et vivant dans un village très pauvre.    

Au total, qu’il s’agisse des régions bénéficiaires ou des domaines d’intervention, le PASNEEG 

est une continuation de l’action de la coopération italienne en matière de genre. 
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2.1.4. Pertinence de la durée d’exécution du projet   

46. La durée initiale d’exécution du projet était seulement de 12 mois. On peut s’étonner 

d’une période aussi courte lorsque l’on cherche à obtenir des résultats probants en matière de 

lutte contre les VBG, la BSG et le renforcement des capacités des ministères en intégration du 

genre dans les processus budgétaires. En fait, ce n’est pas une mauvaise programmation qui 

explique ce choix mais plutôt la nécessité de se conformer aux contraintes de l’Union 

européenne en matière de procédures de mobilisation des ressources. C’est ce qui explique que 

le document de projet ait été revu à plusieurs reprises pour se conformer aux procédures de 

l’Union européenne. Dans les faits, le PASNEEG a été exécuté sur une période de 50 mois à 

partir de la date de signature de l’entente (20 janvier 2015) ou 38 mois à partir de la date 

effective de démarrage (01 janvier 2016) et de la date de cessation des activités (31 mars 2019).  

  

2.1.5. Adéquation des BDD avec les lois et règlements du pays 

47. L'assistance juridique et judiciaire apportée par les boutiques de droit aux victimes des 

VBG est en parfaite adéquation avec les Lois et Règlements du pays et ne peuvent être en aucun 

cas leurs substituts. Les BDD ont pour but de donner des conseils, orienter et apporter un 

soutien permettant d’établir un lien entre les victimes et la justice. En plus d’un appui 

économique contribuant à leur autonomisation, elles apportent aux victimes un soutien moral 

et psychologique. A travers les activités de sensibilisation et de réconciliation des victimes avec 

leurs proches, les BDD prennent en considération les réalités socio culturelles du milieu des 

victimes des VBG.  

2.2. Critère d’évaluation 2 : efficacité 

48. Avec le critère de l’efficacité nous cherchons à comprendre si le PASNEEG a réussi à 

atteindre les objectifs préétablis. En d’autres termes, dans quelle mesure les objectifs et les 

résultats attendus de son intervention ont été atteints, dans sa durée d’exécution, auprès de la 

population cible. Ce critère fait référence à un des mécanismes de base de l’évaluation 

notamment, l’analyse des écarts entre l’intervention planifiée et l’intervention réalisée. La 

démarche méthodologique a consisté à apprécier l’efficacité aux niveaux stratégique et 

opérationnel. An niveau stratégique, les changements majeurs ont été essentiellement 

appréciés en se focalisant sur les indicateurs des effets. Sur le plan opérationnel on a cherché 

à savoir si les objectifs ont été atteints, en d’autres termes, on a mesuré les écarts entre les 

prévisions et les réalisations. La démarche a consisté à vérifier et apprécier le niveau d’atteinte 

des cibles des extrants en se basant sur une échelle de notation comprenant trois critères 

qualitatifs : pas atteint (0%), partiellement atteint (entre 0% et moins de 100%), atteint 

(100%).  
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49. Les questions évaluatives suivantes ont  guidé cette appréciation : Quels sont les 

domaines où le PASNEEG a été performant ? Quels sont les facteurs qui ont permis ces succès 

? Quels sont les domaines où le PASNEEG n’a pas été performant ? Quels facteurs expliquent 

les contre-performances ? Sur le plan stratégique, en tenant compte du but de l’évaluation, 

l’appréciation de l’efficacité portera sur la contribution des réalisations du PASNEEG dans les 

changements majeurs enregistrés dans la systématisation de la budgétisation sensible au 

genre, la lutte contre les discriminations et les violences basées sur le genre ainsi que  la prise 

en charge des victimes et survivantes de VBG dans ses zones d’intervention.  

2.2.1. Niveau d’atteinte des objectifs résultats attendus. 

50. L’objectif général du PASNEEG est de soutenir la révision et l'institutionnalisation de 

la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (SNEEG) en cohérence avec les 

Objectifs de développement durable (ODD) et le Plan Sénégal Emergent (PSE). L’approche du 

projet pour la réalisation de cet objectif se situe à deux niveaux : au niveau stratégique, par 

l’application de la méthodologie Social institutions gender index (SIGI) pour soutenir le 

gouvernement dans la promotion de l'intégration du genre dans les politiques nationales de 

développement et au niveau opérationnel, par la conduite des actions contre la discrimination 

et la violence basée sur le genre (VBG) à travers la création de centres spécialisés dans la 

promotion et la protection des droits des femmes et leur autonomisation économique. Pour 

atteindre cet objectif, le PASNEEG vise à contribuer à la réalisation des trois (3) effets.  

• Effet 1 : D’ici 2019, l’application du Gender budgeting au budget national et aux plans 

sectoriels est assurée. Les changements relatifs à cette composante seront observés à 

travers les capacités techniques du gouvernement d'appliquer 

l'approche « budgétisation sensible au genre (BSG) » au niveau national et local. Pour 

sa mise en œuvre, les interventions du PASNEEG ont porté sur : l’élaboration d’une 

méthodologie de budgétisation sensible au genre applicable à tous les secteurs 

socioéconomiques et le renforcement des capacités des acteurs institutionnels 

intervenant dans le processus budgétaire.  

• Effet 2 : D’ici 2019, la stratégie de lutte contre les discriminations envers les femmes 

et de lutte contre les violences basées sur le genre est mise en œuvre. L’existence d'une 

stratégie de lutte contre les discriminations permettra d’apprécier les changements 

relatifs à l’effet 2. La contribution du PASNEEG à sa réalisation s’est faite à travers la: 

la révision des dispositions législatives discriminatoires et l’appui à la mise en œuvre 

du plan d’action national de lutte contre les discriminations et la violence basée sur le 

genre.  

• Effet 3 : D’ici 2019, l’empowerment économique des femmes est promu. Pour sa 

réalisation, les interventions du PASNEEG ont porté sur : un programme pilote à 
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travers la sélection et l’assistance technique d’associations ayant des opportunités de 

développement d’entreprise, l’ouverture d’un fonds de crédit pour la promotion de 

l’entreprenariat féminin, la mise en place et l’équipement de 10 ateliers (boulangerie, 

maraichage, micro jardinage, etc.) et la formation et l’accompagnement des initiatives 

économiques dans les différentes filières de femmes et de jeunes filles en détresse, en 

partenariat avec le CEDAF de Thiès.  

 

 2.2.2. Changements majeurs constatés dans la mise en œuvre du PASNEEG 

 

51. En tenant compte des indicateurs des effets 1, 2 et 3, des changements importants ont 

été produits dans les processus de programmation au niveau des ministères sectoriels et 

particulièrement au niveau du Ministère de l’économie des finances et du plan (MEFP). Il s’agit 

de : l’élaboration du rapport genre, l’audit genre et le document budgétaire genre qui 

accompagne la loi des finances. Avec la grille de lecture de la sensibilité genre des budgets 

sectoriels les parlementaires et autres acteurs pourront mesurer l’effectivité de la prise en 

compte du genre dans la loi des finances et les budgets sectoriels. Aujourd’hui, le genre est pris 

en compte dans la lettre circulaire annonçant le processus budgétaire, le document de 

programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP), la loi des finances, le Plan 

Sénégal émergent (PSE) avec la revue annuelle conjointe (RAC). Les cellules genre sont dotées 

d’un chapitre avec une dotation annuelle de 20 millions de FCFA. Chaque cellule élabore un 

programme d’activités qu’elle exécute. Au niveau local, la BSG est marquée par une enquête 

dans les quartiers pour tropicaliser l’apport genre et capter les spécificités au niveau de 

l’assainissement, de la santé et de l’éducation. 

52. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les discriminations 

envers les femmes et de lutte contre la violence basée sur le genre, la révision des normes 

discriminatoires dans le code pénal et le code de la famille s’est soldée à huit (8) propositions 

de reformulation et le collectif des femmes parlementaires s’est engagé à porter trois (3) 

propositions, notamment : le relèvement de l’âge légal du mariage de la jeune fille, l’autorité 

parentale et le choix du domicile conjugal. La prise en charge des victimes et survivantes de 

VBG est devenue une réalité à travers la consolidation de cinq centres de promotion et de 

protection des droits des femmes et des filles (boutiques de droit) en partenariat avec 

l’Association des juristes sénégalaises (AJS) et la Rencontre africaine pour la défense des droits 

de l’homme (RADDHO). Les activités de sensibilisation et de plaidoyer ont favorisé l’adhésion 

et l’implication des composantes de la société aussi bien au niveau national que local et ont 

apporté des changements dans les perceptions, les comportements, les attitudes et pratiques 

susceptibles de favoriser la prévalence des violences basées sur le genre et la discrimination à 

l’encontre des femmes.  
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53. La boutique de droit de Thiès installée à l’intérieur du Centre départemental 

d’assistance et de formation pour la femme (CEDAF), a élargi la gamme de prise en charge par 

un service d’hébergement temporaire et un accompagnement pour la réinsertion 

socioéconomique des victimes et survivantes de violences. Aujourd’hui les bénéficiaires 

financées et accompagnées par le PASNEEG ont retrouvé leur autonomie grâce à la mise en 

œuvre de leurs activités génératrices de revenus.  

  2.2.3. Contribution de la mise en œuvre du PASNEEG aux changements 

constatés. 

54.  L’appréciation du niveau d’atteinte des cibles des produits des différents effets qui 

correspond au taux d’exécution opérationnelle est présentée dans le tableau ci-après. La mise 

en œuvre du PASNEEG repose sur trois effets et comprend cinq (5) produits assortis de 23 

cibles. L’effet 1 est assorti de 2 produits et 10 cibles, l’effet 2 comprend 2 produits et 9 cibles et 

l’effet 3, 1 produit et 4 cibles. Au 31 mars 2019, sur les 23 cibles visées par le projet, 20 ont été 

atteintes et 3 partiellement atteintes, soit environ un taux de réalisation de 87%. Les 8 cibles 

des 2 produits de l’effet 1 ont été entièrement atteintes et deux partiellement atteintes, soit un 

taux d’exécution de 90%. L’écart de 10% est imputable à l’expérimentation de la BSG-BE qui 

s’est réalisée dans une seule commune au niveau local (Kaolack) au lieu de deux initialement 

prévues. Il s’y ajoute le renforcement des capacités des membres du conseil économique social et 

environnemental (CESE) qui n’a pas été pris en compte par le projet. En ce qui concerne l’effet 2, sur 

les 9 cibles des 2 produits, 8 ont été atteintes et 1 atteinte partiellement, soit un taux 

d’exécution de 88%. L’écart se situe au niveau de la formation des acteurs sur les 

problématiques de la discrimination et des violences basées sur le genre. Le nombre d’acteurs 

formés est inférieur aux prévisions. Il s’agit respectivement, de 67% pour les parajuristes et  

77% pour les acteurs des institutions judiciaires, de santé et de sécurité. Toutes les quatre (4) 

cibles du produit de l’effet 3 ont été entièrement atteintes notamment, en ce qui concerne les 

femmes et les jeunes filles en détresse que le projet devait accompagner en partenariat avec le 

Centre départemental d’assistance et de formation pour la femme (CEDAF) de Thiès. Ainsi, à 

la fin du projet au 31 mars 2019, sur les 23 cibles des produits du PASNEEG, 20 ont été 

entièrement atteintes et 3 partiellement atteintes, soit 18%. En considérant le cumul des cibles 

atteintes et partiellement atteintes et pour mieux apprécier les progrès enregistrés dans la 

réalisation des produits, on peut estimer que toutes les cibles ont été atteintes par le  PASNEEG 

(tableau 1). 

Tableau 1 : Niveau d’atteinte des cibles des effets 1,2 et 3 

 

Cibles 

 

Effets 

Cibles 
fixées 

Cibles 
atteintes 

Cibles 
partiellement 
atteintes 

Cibles non 
atteintes 

Observations  
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Effet 1 10 8 2 - 

L’expérimentation de la BSG-
BE s’est réalisée dans une seule 
commune au niveau local 
(Kaolack) au lieu de deux 
initialement prévues. Le 
renforcement des capacités n’a 
pas pris en compte les 
membres de la CESE  

Effet 2 9 8 1 - Le nombre d’acteurs formés 
est inférieur aux prévisions 

Effet 3 4 4 0 - - 

Total 23 20 3 - - 

Source : Evaluation du PASNEEG, CRES, 2019. 

 

  2.2.4. Analyse du processus de mise en œuvre des activités du projet  
 

55. L’équipe d’évaluation a cherché à mettre en évidence la façon dont le projet ou une 

composante spécifique de celui-ci a été mis en œuvre comme initialement conçu. L’analyse du 

processus a été menée pour comprendre les changements introduits dans les objectifs et la 

mise en œuvre des activités et pour apprécier comment les stratégies figurant dans les 

documents du projet ont été appliquées par les parties prenantes de PASNEEG dans ses 

localités d’intervention. En particulier, l’accent a été mis sur la nature et l'effectivité des 

contrats signés, la collaboration entre les différentes parties prenantes, les principaux facteurs 

contextuels influençant les activités et les résultats, les changements d'attitudes, de valeurs et 

de normes dans les localités participantes, les défis auxquels le projet a été confronté et les 

mécanismes correctifs adoptés, etc.  

 

   2.2.4.1. La budgétisation sensible au genre (BSG) au niveau national 

 

56. L’équipe d’évaluation a rencontré les acteurs de la budgétisation sensible au genre au 

niveau national, notamment : l’ONU Femme, le Ministère de l’économie des finances et du 

Plan (MEFP), la coordination du PASNEEG et la cellule de suivi opérationnelle du projet de 

lutte contre la pauvreté (CSO/PLCP) du MFFG 

57. Le processus a démarré avec l’organisation d’un atelier international de capitalisation 

des expériences vécues pour apporter de la valeur ajoutée au processus d’élaboration de la 

méthodologie de budgétisation sensible au genre (BSG). Les recommandations issues de 

l’atelier, validées par le comité scientifique mis en place, à cet effet, a permis d’identifier les 

cibles et les lignes directrices qui ont alimenté le plan d’action opérationnel de la BSG aussi 

bien au niveau national que local (Rapport de capitalisation de l’atelier international de partage 

d’expériences sur la budgétisation sensible au genre, mai 2016). 

58. Pour réaliser et améliorer l’efficacité du mécanisme de Gender mainstreaming le 

PASNEEG a noué un partenariat stratégique avec l’ONU femmes, les ministères de la Femme, 



 

20 

de la famille et du genre (MFFG) et de l’Economie, des finances et du plan (MEFP), le Cadre 

harmonisé de suivi-évaluation (CASE), l’Union économique et monétaire ouest africaine 

(UEMOA), les institutions de recherche nationale et internationale : le Centre de recherche en 

économie et finance appliquées de Thiès (CREFAT), le Consortium pour la recherche 

économique et sociale (CRES) et le Centre d’analyse des politiques publiques de l’Université 

Modena (CAPP)–Italie. La création d’un comité scientifique, composé du MEFP et des 

structures du CASE : Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (BOS), Bureau 

organisation et méthodes (BOM), Direction générale de la planification et des politiques 

économiques (DGPPE), l’Unité de coordination et de suivi de la politique économique 

(UCSPE), Direction générale des finances (DGF) et l’Agence nationale de la statistique et de la 

démographie (ANSD) a permis de soutenir toute la stratégie de Gender mainstreaming. 

59. En vue de promouvoir les changements opportuns dans la définition des priorités 

nationales dans les budgets des exercices à venir, le PASNEEG a appuyé : (i) l’élaboration de 

la cartographie des inégalités de genre en matière budgétaire dans 11 secteurs stratégiques 

(rapport genre du Sénégal, 2016), (ii), l’exercice pilote d’intégration du genre dans les 

Documents de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD, 2016), (iii) l’élaboration 

d’un document budgétaire genre dans quatre (4) ministères pour accompagner la Loi de 

finances 2017. Il s’agissait des ministères de la Santé et de l’action sociale (MSAS), de la 

Gouvernance locale, du développement et de l’aménagement du territoire (MGLDAT), de la 

Formation professionnelle, de l’artisanat et de l’apprentissage (MFPAA) et de l’Environnement 

et du développement durable (MEDD). L’exercice s’est poursuivi en 2017 et 2018 avec 

respectivement, 11 et 19 ministères. (Document budgétaire genre 2018). Ces documents ont 

permis aux parlementaires de disposer d’un outil pour apprécier concrètement les enjeux 

budgétaires de genre à adresser au courant de l’exercice 2018. Le renforcement de capacités 

des acteurs du processus budgétaire et politique est assuré par le Centre de recherche en 

économie et finance appliquées de Thiès (CREFAT). Enfin, le développement d’une grille de 

lecture de la sensibilité genre des budgets sectoriels a permis aux parlementaires et autres 

acteurs de mesurer l’effectivité de la prise en compte du genre dans la loi des finances et les 

budgets sectoriels.  

60. Il faut cependant souligner que le PASNEEG n’a pas pu consolider les acquis de la BSG, 

malgré les recherches et les travaux importants qui ont été faits au niveau national. La 

sensibilisation des décideurs du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le 

renforcement de leurs capacités sur les intérêts du projet n’ont pas été réalisés. Egalement, le 

processus d’affinement et d’amélioration du document budgétaire genre pour la 

compréhension des décideurs mais également de l’ensemble des acteurs concernés n’est pas 

encore fait. Il s’agit nécessairement procéder à l’évaluation du budget en cours avant d’élaborer 

le prochain.  
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2.2.4.2. L’expérimentation de la budgétisation sensible au genre axé 

sur le bien-être (BG/BE) dans la commune de Kaolack 
 

61. L’équipe a eu à rencontrer les acteurs de la BG/BE, notamment la mairie de Kaolack, 

l’Agence régionale de développement (ARD) et l’agence nationale de la statistique de la 

démographie (ANSD) de Kaolack. 

62. La recherche-action pour le développement et l’application de la méthodologie de 

budgétisation sensible au genre (BSG) axée sur le bien-être, mis en œuvre par le Centre 

d'analyse des politiques publiques du Département d'économie Marco Biagi, a démarré après 

la signature du protocole entre le PASNEEG et la coopération italienne, d’une part et d’autre 

part, la commune de Kaolack. Ainsi, après délibération, cette dernière a alloué 80 millions de 

FCFA pour le financement des projets issus du processus d’élaboration du BSG axé sur le bien-

être. L’Agence régionale de développement (ARD), en tant que structure d’appui technique des 

collectivités locales, a été désignée pour piloter le processus avec un pool de formateurs 

composé des services régionaux du développement communautaire et de la statistique et de la 

démographie. 

63. La phase préparatoire a démarré avec le traitement, l’analyse et l’exploitation des 

conclusions du rapport diagnostic du CAPP qui fait ressortir la faible prise en charge des 

questions de genre dans la démarche de la commune, la méconnaissance des outils et méthode 

d’intégration des questions de genre dans la politique locale et la faible atomisation des femmes 

et des personnes vulnérables qui résident dans la commune. Un comité de pilotage de la 

BSG/BE a été mis en place à travers un arrêté de Madame le maire qui en assure la présidence 

et animé par un coordonnateur. Après la tenue d’un atelier de formation à l’endroit des 

membres du comité de pilotage, le projet a procédé au recrutement et à la formation 

d’animateurs sur les questions liées au concept genre et sur les techniques de collecte 

d’informations. 

64. Les fora de zone ont commencé par l’identification des cibles avec la constitution de 

zones et la représentation paritaire au niveau des conseils consultatifs de quartier composée 

des délégués de quartier, des représentants des services techniques locaux, des directeurs 

d’écoles et des leaders d’opinion. Ensuite, les fiches de collectes ont été administrées de 

manière participative pour faire la situation de référence de la commune en termes de prise en 

charge des questions de genre. L’analyse et l’exploitation des fiches ont été réalisées par le pool 

de facilitateurs avant la rencontre de restitution avec les membres du comité de pilotage. Au 

total, dix fora de zone ont été organisés et plus de 250 acteurs mobilisés, dont les femmes 

constituent plus de la moitié.  

65. Les fora ont permis d’élaborer l’état des lieux des infrastructures communautaires de 

chaque zone, d’identifier des problèmes prioritaires liés au bien-être de la zone, de déterminer 
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des projets prioritaires susceptibles de résoudre les problèmes et de choisir les délégués qui 

vont représenter les différentes zones. Une centaine de projets ont été identifiés pour régler les 

problèmes de genre mais également les délégués qui vont représenter les différentes zones. Le 

forum des délégués a permis de valider le plan d’actions et de choisir après quelques réglages 

et arbitrages, les participants au forum communal. Le forum communal est la rencontre entre 

les représentants de la population choisis lors du forum des délégués et le conseil municipal 

réuni en session en présence des membres du comité technique de pilotage de la BSG, des 

services techniques de l’Etat à compétence transférée, des organisations de la société civile et 

du pool des facilitateurs. A l’issue de ce forum qui a fait l’objet d’un fort moment de 

mobilisation, le conseil municipal a validé unanimement le plan d’actions présenté par les 

délégués.  

66. Cette approche participative et inclusive a permis à la commune de disposer : (i) d’un 

cadre de concertation composé des conseils consultatifs de quartier et de zone avec 

l’implication et la participation de toutes les catégories d’acteurs à la base, (ii) de zones 

regroupant tous les quartiers ayant les mêmes spécificités pour faciliter le diagnostic, (iii) 

d’une enveloppe financière destinée à une large gamme de projets prioritaires au niveau des 

zones, (iv) des critères consensuels pour choisir facilement les projets du plan d’actions, 

(v)  d’un comité technique de pilotage du BSG avec l’implication des conseillers municipaux en 

vue de faciliter l’intégration de toutes les dimensions axées sur le bien-être .  

67. Quelques insuffisances ont été notées dans l’exercice de la BG/BE au niveau local. Il 

s’agit de la non-prise en compte de la formation des parlementaires et cellules genre dans 

l’analyse de la budgétisation sensible au genre axée sur le bien-être (BG/BE). Aussi, 

l’expérimentation de la budgétisation sensible au genre axée sur le bien-être dans la commune 

de Kaolack n’a pas répondu aux attentes des populations. Malgré tous les efforts déployés par 

le PASNEEG pour sa réussite, aucun projet issu du plan d’actions inscrit dans le budget de la 

mairie pour financement n’a été financé faute de ressources financières. Il s’agit, entre autres, 

de projets d’équipements sanitaires pour les postes de santé, de construction de logement de 

sage-femme, d’équipement scolaires et de construction de salles de classe. Les 80 millions 

inscrits dans le budget 2018 de la commune n’ont pas été exécutés. Ils ont été reportés dans le 

budget de 2019, puis de 2020 pour les mêmes raisons de manque de ressources.  

68. Les leçons qu’on peut tirer de cette expérimentation de la budgétisation sensible 

au genre axée sur le bien-être peuvent se résumer ainsi qu’il suit : (i) la volonté 

politique de la commune à s’engager dans le processus. Pour une perspective de 

durabilité, la mise en œuvre de la BSG axée sur le bien-être ne doit pas être un prétexte 

pour capter des fonds au niveau des partenaires techniques et financiers ; (ii) la mise 

en place du comité de pilotage du processus de BSG est participative et inclusive, ce 

qui a facilité l’intégration de toutes les dimensions axées sur le bien-être ; (iii) la 
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collaboration des services techniques départementaux, dépositaires de la politique de 

l’Etat, d’une part et d’autre part, garants d’un appui technique important pour la 

qualité du processus est capitale pour la pérennisation de la BG-BE ; (iv) les projets 

issus des fora de zone, non retenus lors du forum des délégués, ont permis à la mairie 

de proposer des orientations lors du débat d’orientation budgétaire (DOB) ; (v) 

l’information et la sensibilisation des acteurs a permis une bonne réussite du 

processus. 

69. Les facteurs qui suivent peuvent menacer la durabilité de la BSG-BE. Il s’agit de 

: (i) l’intrusion de la politique dans le processus ; (ii) le choix partisan des acteurs à la 

base peut être un biais à la participation ; (iii) l’absence de leadership féminin ; (iv) le 

non-respect du principe de la solidarité et des critères de priorisation discriminatoires 

dans le choix des projets ; (v) la non-intégration de la dimension genre dans la mise en 

œuvre du plan d’actions et ;( vi) la non-réalisation des projets contenus dans le plan 

d’actions. 

 

2.2.4.3. Appui à l’opérationnalisation de la stratégie de lutte contre les 

discriminations envers les femmes et de lutte contre la violence 

basée sur le genre  

70. Le processus a démarré avec la mise en place du comité technique de révision des normes 

discriminatoires à l’encontre de la femme par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Les 

travaux de ce comité, sous l’égide du ministère de la Justice, ont permis d’identifier les 

discriminations contenues dans le code pénal et le code de la famille (CF) et de proposer des 

dispositions de réécritures sur huit (8) articles. Le collectif des femmes parlementaires s’est 

solennellement engagé à porter trois (3) propositions de réforme, notamment : le relèvement 

de l’âge légal du mariage de la jeune fille, l’autorité parentale et le choix du domicile 

conjugal.  Ensuite, en partenariat avec l’Association des juristes sénégalaises (AJS), le PASNEEG a 

appuyé l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer et de mobilisation des 

communautés pour la révision des dispositions discriminatoires contre les femmes.  

71. Au niveau national, 40 acteurs ont été sensibilisés sur la problématique du relèvement 

de l’âge légal du mariage des filles. Au niveau local, 150 relais communautaires ont été formés 

et 16 plans d’action départementaux élaborés pour la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer 

et de mobilisation sociale. Un pool de relais communautaires devait mettre en œuvre des 

activités de mobilisation sociale et de causeries dans les zones d’interventions du projet. La 

Convention pour l’’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) a été 

traduite en six langues nationales, les documents reproduits en 6000 exemplaires et diffusés 

dans 11 régions en partenariat avec la Direction de l’équité et d’égalité de genre (DEEG).  
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72. Le PASNEEG a appuyé la consolidation d’un réseau de cinq centres de promotion et de 

protection des droits des femmes et des filles (boutiques de droit) pour la prise en charge des victimes 

et survivantes de VBG, en partenariat avec l’association des juristes sénégalaises et la RADDHO. Il s’agit 

des boutiques de droit de Pikine (décembre 2013), Kaolack et Thiès (janvier 2017), Kolda (mise 

en place par l’Alliance nationale des communautés pour la lutte contre le SIDA (ANCS) et 

soutenue en partie par le PASNEEG et Sédhiou (2018). Chaque boutique de droit est dotée 

d’un système d’information sur les VBG. Une plateforme numérisée de gestion des données, 

adossée au centre de ressources documentaires et au système de suivi de la CSO/PLCP, a été 

conçu et mis en application au système d’information du projet et plus généralement, des 

politiques en matière de genre et développement.  

73. Le PASNEEG s’est également doté d’une stratégie et d’un plan de communication 

articulé aux principaux produits, lignes d’action, indicateurs et cibles du projet, avec un accent 

particulier sur la lutte contre les VBG. A cela s’ajoute, la formation des acteurs sur les 

problématiques de la discrimination, de violences basées sur le genre, de mariages d’enfants, 

de droits humains et de l’autonomisation économique des femmes. 

Quelques insuffisances ont cependant été notées : (i) après la campagne de communication 

menée par le PASNEEG, les activités des parajuristes sur le terrain n’ont pas fait l’objet de 

suivi. Les causeries dans les quartiers ou les villages, les mobilisations sociales sur la scolarité 

des filles et les mariages précoces, la sensibilisation des populations sur la déclaration des 

naissances, la sensibilisation à travers des émissions en langues locales dans les radios 

communautaires sur les VBG ne sont pas contrôlés par les boutiques de droit et se font de plus 

en plus rares, (ii) étant donné que les relais communautaires sont appelés à prendre la relève 

des boutiques de droit et pérenniser les acquis du projet, la durée de la formation des 

parajuristes (5 jours) est insuffisante pour acquérir toutes les dispositions juridiques pour 

renforcer davantage la sensibilisation des communautés. Le renouvellement de la formation 

était pour, leur apprendre à rédiger des plaintes, libeller des requêtes et même représenter, par 

procuration, les victimes qui veulent garder l’anonymat dans les audiences au tribunal surtout 

en milieu rural où les cas de désistement sont très fréquents. Il en est de  même pour les 

victimes de VBG qui, vu leur état de détresse, ne sont pas assez réceptives les premiers jours 

de la formation.  

  2.2.4.4. L’autonomisation économique des femmes 

74. L’insertion socioéconomique des femmes victimes /survivantes de VBG 

constitue pour le PASNEEG une option phare de sa stratégie d’intervention. Le 

processus a démarré avec l’installation d’une boutique de droit dans le CEDAF de Thiès pour 

assurer les conditions de pérennisation et de durabilité des services intégrés de protection et 

de promotion des femmes et renforcer le leadership du Ministère de la Femme de la famille et 

du genre dans le domaine de la lutte contre les violences basées du le genre. De très petites 
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activités économiques innovantes, portées par des femmes vulnérables ont été développées. 

Les femmes ciblées ont ainsi bénéficié de l’appui technique et financier du PASNEEG à travers 

le renforcement de leurs capacités techniques et managériales, le financement de micros 

activités génératrices de revenus et d’accompagnement pour renforcer les performances et 

garantir les conditions de pérennisation. Avec une enveloppe d’environ 58 000 000 FCFA, le 

PASNEEG a financé des victimes de VBG et autres femmes vulnérables. Les bénéficiaires ont 

eu accès à des facteurs et ressources productifs qui leur ont permis d’améliorer 

substantiellement leurs revenus et leur autonomie. Mais n’ont pas été accompagnées par le 

projet dans l’exécution et le suivi de leurs activités.  

 

2.2.4.5. L’analyse du processus de mise en œuvre de la stratégie de lutte 

contre les discriminations envers les femmes et de lutte contre 

la violence basée sur le genre par les parties  

75. Sur la base d’un questionnaire spécifique pour chaque acteur et prenant en compte les 

différents critères d’évaluation (pertinence, efficacité, impact et durabilité). L’équipe 

d’évaluation s’est rendue dans trois zones d’intervention du projet : Thiès, Sédhiou et Kolda 

pour évaluer les activités du PASNEEG. Un focus group a été organisé sur la formation reçue 

par les parajuristes, la prise en charge des bénéficiaires des boutiques de droit et 

l’autonomisation économique des femmes. Des entretiens individuels ont également eu lieu 

avec les coordinatrices sur les activités et le fonctionnement des boutiques de droit. Dans le 

cadre de l’autonomisation des femmes, l’équipe a tenu un focus group avec les bénéficiaires 

ayant reçu un financement du projet suivi d’un entretien avec la directrice du CEDAF pour 

mieux apprécier les résultats obtenus. Les questionnaires, la liste des participants aux focus 

group et des personnes interviewées se trouvent en annexe. 

Les parajuristes 

76. Les boutiques de droit ont formé des parajuristes sur les problématiques de la 

discrimination, des violences basées sur le genre, des mariages d’enfants, des droits humains 

et de l’autonomisation économique des femmes. Les parajuristes constituent des relais 

communautaires dans la sensibilisation des populations sur la lutte contre les violences basées 

sur le genre et la protection des droits humains. Ils jouent un rôle important dans 

l’accompagnement des populations et l’orientation des justiciables vers les services offerts par 

le Ministère de la femme, de la famille et du genre (MFFG), en partenariat avec l’association 

de juristes sénégalaises (AJS). Les résultats des focus group avec les parajuristes montrent 

que :  

77. Les violences basées sur le genre (VBG) dans les quartiers renvoient aux réalités que 

sont : les violences verbales (paroles humiliantes, blessantes, rabaissantes au sein du foyer, 

dans les milieux scolaires ou dans les lieux de travail), les violences physiques (agressions, 

coups et blessures), les violences psychologiques (abandon, répudiation, refus de paternité), 
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les violences économiques (défaut d’entretien, refus d’assurer la dépense quotidienne), les 

violences sexuelles (grossesses précoces, attouchements sexuels, viol, mutilations génitales 

féminines ou excision), les considérations stéréotypées (problèmes de caste), les 

discriminations d’ordre social, psychologique, stéréotypé, sanitaire, perte de l’estime de soi, les 

cas d’enfants de très bas âge envoyés dans les daara, les enfants non déclarés à l’état civil, les 

femmes en état de grossesses qui se prennent totalement en charge sans l’appui de leur mari. 

78. Il faut remarquer que dans les sociétés Peulh et Manding, malgré le travail effectué par 

les boutiques de droit et les relais communautaires sur les VBG, les croyances socioculturelles 

restent ancrées au sein de la population et il est difficile de les contourner.  Selon eux, l’homme 

détient un pouvoir de décision sur tout ce qui concerne l’occupation des terres et le mariage. 

La femme est reléguée au second plan et son rôle se limite à la satisfaction des besoins du mari, 

détenteur de sa clé du paradis. En cas d’insoumission, il peut la lui retirer à tout moment et 

publiquement. Cela justifie, dans la plupart des cas, la non dénonciation des violences par les 

victimes pour éviter des représailles. Concernant l’excision, malgré toutes les complications 

sanitaires qu’elle engendre, elle continue d’être pratiquée dans la zone. La stratégie adoptée 

actuellement est l’excision des filles dès la naissance (3 mois) ou bien de profiter des 

cérémonies de circoncision pour les exciser. Il faut signaler que l’excision a une dimension 

sociale dans la zone. Une femme non excisée est considérée comme impure et perd toute sa 

valeur au sein de la société. 

79. Avant la formation les parajuristes intervenaient avec les moyens dont ils disposaient 

sur des réalités telles que la sensibilisation en milieu scolaire dans le domaine des violences 

basées sur le genre (VBG) mais uniquement avec l’approche communautaire basée sur la 

médiation entre les familles, l’éducation des jeunes filles et la sensibilisation des garçons qui 

deviendront les hommes de demain sur le viol, les grossesses précoces, l’excision, le fait de 

s’habiller indécemment et ses conséquences, les activités de sensibilisation sur le droit des 

enfants au sein de la famille et à l’école, la sensibilisation et la vulgarisation de certains outils 

de protection du genre ou des enfants, les visites à domicile et les causeries sur les violences 

psychologiques et morales pour sensibiliser davantage les cibles et les animations 

communautaires sur le droit des enfants. 

80. Les domaines sur lesquels porte la formation reçue sur les VBG par les parajuristes sont 

: les mutilations génitales féminines, les violences basées sur le genre, l’excision, la typologie 

des VBG, les aspects juridiques (droit humain), la stratégie nationale d’équité et d’égalité de 

genre (SNEEG), l’état civil et la succession. 

81. Les principaux motifs pour lesquels les personnes ont sollicité la boutique de droit sont 

: les violences conjugales, les aspects juridiques sur les violences faites aux femmes, la prise en 

charge des victimes (frais d’avocats, d’huissiers de justice, frais médicaux, certificat médical, 

état civil, etc.), l’assistance des populations sur le droit de la famille pour des cas de violences 
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physiques, le viol, etc. en rédigeant gratuitement les requête de divorce, les introductions en 

instance, les conclusions de justice et la sensibilisation des femmes. 

82. Les services de la boutique de droit sont adaptés aux problèmes auxquels les femmes 

sont confrontées dans leurs quartiers et concernent : les violations physiques qui ont 

considérablement baissées dans la zone, les fonds d’assistance judiciaire du PASNEEG qui ont 

permis à certaines victimes de disposer d’un avocat et l’intervention des parajuristes ou relais 

communautaires qui a permis à plusieurs victimes de résoudre leurs problèmes au niveau de 

la justice. 

83. Après la formation reçue, les parajuristes affirment avoir continué à sensibiliser les 

élèves et les enseignants sur les VBG. Le porte à porte, les visites à domicile ou les séances de 

mobilisation sociale se font pour orienter les femmes au niveau de la boutique de droit. 

Cependant, les victimes sont orientées vers la boutique de manière anonyme car il existe 

toujours des formes de réticences dues aux contraintes socioculturelles. Quelques cas orientés 

vers la boutique : (i) une fille victime de mariage forcé ; (ii) une fille victime de mariage précoce 

et de violence économique (dépense quotidienne) accompagnée de son père.  

84. Les parajuristes ont tenu des réunions, des séances d’information et fait du porte à 

porte pour disséminer les connaissances acquises lors de la formation sous forme de forum à 

l’école, dans les salles de classe en 2018 et 2019, un plaidoyer auprès des jeunes filles et des 

autorités sur les VBG lors de la journée mondiale de la population en 2018 et 2019, des 

réunions de restitution dans les localités et du porte à porte avec des groupes de jeunes pour 

passer l’information. Il leur arrive également d’intervenir dans les émissions ou de faire passer 

des messages sur les VBG dans les radios. A Sédhiou, les radios communautaires de Tanaaf ou 

de Kabada invitent parfois les relais communautaire et des jeunes pour des émissions sur les 

VBG. A Kolda ou à Vélingara, les radios locales offrent un temps d’antenne ou parfois des 

bailleurs financent les émissions sur les VBG. D’autres canaux sont également utilisés, 

notamment : les réseaux sociaux (page Facebook), la participation à la journée internationale 

de l’enfance pour mieux communiquer sur les changements qui peuvent intervenir, 

l’organisation d’une randonnée pédestre pour faire passer le message, la sensibilisation des 

élèves sur leur droit et sur des projets et programmes sur les VBG. 

85. Les difficultés et les contraintes auxquelles ont fait face les parajuristes dans leur rôle 

de sensibilisation et d’information sur les VBG se présentent ainsi qu’il suit : (1) la 

mobilisation, en général, dans les établissements scolaires ne peut pas se faire en dehors des 

journées culturelles ; (2) les outils destinés aux activités de sensibilisation sont en français. 

Dans une communauté où les personnes s’identifient avec leur langue, les boites à outils 

transcrites en langue locale seraient plus appropriées ; (3) les fonds disponibles pour lutter 

contre les mutilations génitales féminines ne profitent pas souvent aux principales concernées. 

Celles qui en bénéficient et qui participent aux rencontres ne sont même pas excisées. Les tee-
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shirts qui constituent un important moyen de communication à Kolda sont peu pourvus dans 

les dépenses budgétaires. Il faut renforcer les moyens à ce niveau ; (4) la boutique de Sédhiou 

n’a pas d’activités spécifiques avec les organisations communautaires de base (OCB). Elle doit 

nécessairement faire des visites à domicile, des séances de causerie ou de sensibilisation dans 

les quartiers ou les villages. Cependant, elle est confrontée à un manque de moyens logistiques 

pour atteindre les zones les plus reculées mais également de moyens financiers pour couvrir 

certaines dépenses. A cela s’ajoute la difficulté de l’anonymat du parajuriste à cause des 

croyances socioculturelles. 

Les bénéficiaires des boutiques de droit  

86. Au-delà des activités de consultation, la mise en œuvre du PASNEEG a permis aux 

actrices des boutiques de droit d’apporter une assistance juridique et judiciaire (plaintes et 

requêtes, mémoires) et commis des avocats et huissiers pour les victimes de violences basées 

sur le genre (VBG). A cela s’ajoute, les nombreuses démarches de médiation entreprises. Avec 

le fonds d’assistance mis en place, plusieurs victimes ont bénéficié d’une assistance sanitaire, 

psychologique ou d’un hébergement temporaire. Les résultats des focus group avec les 

bénéficiaires des boutiques de droit de Thiès et Sédhiou montrent que :  

87. Les violences basées sur le genre dans les quartiers renvoient aux violences physiques 

(coups et blessures), violences verbale, sexuelle et conjugale (le fait de rabaisser la femme 

devant ses enfants ou de la violenter sexuellement agit sur l’éducation des enfants), violences 

faites aux enfants entre sept (7) et 14 ans par les parents (abandon, maltraitance, coups et 

blessures, injures, absence de fournitures pour les études, manque de soins médicaux, absence 

d’état civil pour la scolarisation, exploitation de la femme par l’homme (endettement des 

femmes pour insuffisance de la dépense quotidienne), violences économiques (défaut 

d’entretien, abandon, répudiation, séparation de corps, stigmatisation), violences génitales 

féminines (excision) et violences sexuelles (viol). Les cas de défaut d’entretien sont plus 

fréquents à Sédhiou. La plupart des hommes ne se préoccupent pas de la dépense quotidienne, 

soit ils refusent de le faire, soit parce qu’ils ne travaillent pas. Dans tous les cas, les femmes 

doivent garantir la nourriture familiale. C’est la raison pour laquelle les femmes sont plus 

actives que les hommes à Sédhiou. 

88. Avant 2015 la situation des violences basées sur le genre (VBG) dans nos localités se 

présentait comme suit : le mariage précoce sans consentement de la fille ce qui renvoie à une 

fille immature qui fait des enfants. En général, les parents menacent de la  maudire en cas de 

refus, l’excision qui provoque des complications à l’accouchement : les fissures, le 

prolongement du temps de travail, le saignement, etc., le viol suivi de grossesse sur des fillettes 

de moins de 15 ans, violence physique au niveau des daaras (coups et blessures, attouchements 

sexuels, etc.).  
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89. L’anonymat est requis pour la boutique. Elle est très exposée et les victimes désirent 

disposer d’un emplacement plus discret. Les femmes préfèrent l’anonymat, certaines victimes 

n’osent pas venir à la BD à cause de sa position et les dénonciations qui sont fréquentes dans 

cette zone. Un autre emplacement avec une entrée principale et une porte dérobée pourraient 

arranger les bénéficiaires. Elle devait être installée à la case foyer des femmes pour requérir 

l’anonymat. 

90. La boutique de droit a rendu beaucoup de services aux femmes de nos quartiers et 

particulièrement par l’assistance et la prise en charge des victimes « Cas d’une fille confiée à 

sa grand-mère à l’âge de 4 ans. On l’a inscrit à l’école française, à l’école coranique et au cours 

de couture. Ensuite on l’a initié au commerce mais sans succès. Elle a été victime de viol suivi 

de grossesse et abandonnée par sa famille. A quatre (4) mois de grossesse, la fille tombe 

malade et son père refuse de la prendre en charge mais son oncle accepte de l’aider. Etant 

donné que le violeur était inconnu, l’AEMO a refusé de la prendre en charge. Avec la boutique 

de droit, le violeur est identifié et la fille a bénéficié d’une prise en charge sociale de 45 000 

FCFA. Suite à une complication de la maladie, la boutique de droit a déboursé une enveloppe 

supplémentaire de 25 000 FCFA. Les frais inhérents à l’accouchement et à la santé du bébé 

ont été pris en charge par la BD. Le bébé est malheureusement décédé, mais la boutique a 

continué à supporter la prise en charge sanitaire de la fille jusqu’ à la guérison ». 

Plusieurs autres cas, dans nos quartiers, ont été résolus par la boutique de droit et désormais, 

les victimes ne s’orientent plus vers la gendarmerie ou le tribunal. Cependant, la 

fréquentation peut s’améliorer si l’anonymat est assuré (MD).  

Une autre participante témoigne. La boutique est pertinente, elle donne des conseils adéquats 

pour les cas de violences faites aux femmes et assiste les victimes en leur rédigeant 

gratuitement les requêtes, les introductions en instance, les conclusions de justice, etc. Les 

conseils pratiques de la boutique ont beaucoup contribué à la diminution des violences faites 

aux femmes.  

91. Les bénéficiaires prennent contact avec la boutique par : visite direct, téléphone pour 

les femmes qui n’ont pas les moyens de se payer les frais de transport, la RADDHO et les 

parajuristes.  

92. La boutique de droit a été performante dans les domaines suivants : consultations 

juridiques gratuites pour les victimes, prise en charge des victimes de violences physiques 

(médicale, judiciaire, etc.), assistance aux victimes pour l’obtention du certificat médical, état 

civil, certificat de mariage, etc. grâce au fonds d’appui du PASNEEG, formation des acteurs : 

parajuriste, relais communautaires, badiénou gokh et enseignants, assistance aux victimes 

dans la rédaction des requêtes de divorce, introduction en instance, et  conclusions de justice. 
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93. Quelques exemples de cas  ci-dessous résolus par la boutique de droit de Sédhiou : (1) 

la boutique de droit appuie les victimes pour l’obtention de l’acte de naissance ou de la pension 

alimentaire. Les frais trop élevés au niveau du tribunal constituent la principale cause de 

désistement pour les victimes sans revenus. Ils se situent à 15 000 FCFA pour les personnes 

âgées de plus de 15 ans et 45 000 FCFA pour les femmes divorcées ; (2) J’ai cinq enfants, je 

suis divorcée depuis deux ans et je n’ai aucune prise en charge. La BD m’a aidé à passer quatre 

audiences et le tribunal va prononcer le divorce en décembre 2019 ; (3) j’ai eu un problème 

avec ma banque parce que la personne que j’avais avalisée pour un prêt n’a pas respecté ses 

engagements et mon compte était bloqué. La boutique de droit m’a aidé à résoudre le problème 

et j’ai intégralement perçu mon salaire ; (4) La boutique de droit m’a aidé à obtenir un certificat 

de mariage ; (5). Mon mari veut me chasser du domicile conjugal et me menace avec un coupe-

coupe. Je me suis confiée à la boutique mais mon cas n’est toujours pas résolu. 

94. Les agents de la boutique de droit sont compétents et répondent toutes à l’attente des 

victimes. Elle soulage les victimes et nous assistons actuellement à une diminution des cas de 

violences faites aux femmes au niveau de la zone. Ainsi, nous recommandons au PASNEEG de 

: (1) renforcer les moyens de la boutique pour continuer l’appui aux victimes et plus 

particulièrement les cas de viol, de mariage précoce, etc. ; (2) affecter un véhicule au 

responsable de la boutique de droit pour accéder aux localités les plus reculées ; (3) doter la 

boutique de Sédhiou d’une maison d’accueil pour les victimes de violences basées sur le genre ; 

(4) soutenir et accompagner financièrement les victimes en vue de les autonomiser. A la 

boutique de droit de : (1) privilégier les causeries ou les visites à domicile (VAD) au niveau des 

quartiers et la sensibilisation au niveau des villages reculés ; (2) multiplier les relais 

communautaires dans les communes ; (3) continuer à aider les victimes pour la régularisation 

des actes d’état civil pour les enfants non déclarés à la naissance, les mariages précoces ou 

forcés de filles, le divorce, etc. 

95. Les croyances religieuses et les contraintes socioculturelles font que les victimes ne 

dénoncent pas leur cas de violence. « Cas d’une femme dont le mari a émigré et enceintée par 

un marabout qui se trouve être son oncle. Après une dispute avec sa coépouse, le marabout 

la convoque chez lui et lui donne trois pièces de 100 FCFA. La première pour se laver avec, la 

deuxième pour l’enduire sur son corps et la troisième pour la mettre dans sa boisson. Après 

avoir bu la potion, elle s’évanouie et ne se rappelle plus de rien. Ensuite, après deux mois, elle 

se rend compte qu’elle a attrapé une grossesse. Alerté, le marabout s‘excuse pour son forfait 

et le problème est arrangé à l’amiable au sein de la famille ». Nous recommandons que les 

boutiques soient élargies au niveau des villages mais également les aider à multiplier les 

causeries pour éviter de pareilles situations.  

96. La boutique de droit a aidé plusieurs victimes à résoudre leurs problèmes par la 

médiation. « Cas d’un adolescent qui avait de sérieux problèmes avec son papa car de dernier  
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battait fréquemment sa maman sans se soucier de sa présence. La  boutique de droit a aidé ses 

parents à se réconcilier en leur parlant au téléphone ». Près de 30 enfants dans mon quartier 

sans acte de naissance seront présentés à l’audience foraine grâce à l’appui de la boutique de 

droit. Exemple de changement vécu au niveau des villages et de la commune : cas d’une jeune 

fille mariée à l’âge de 14 ans, le problème est résolu par la boutique qui a conseillé aux parents 

de rompre le mariage et d’attendre l’âge légal du mariage fixé à 18 ans sous réserve d’être 

poursuivis en justice. En cas de mariage d’enfant, la loi stipule que si le mariage est consommé, 

le mari est condamné et le père poursuivi par la justice comme complice. Le manque de 

dénonciation est à déplorer car les mariages précoces se font entre parents.  

97. Les bénéficiaires recommandent aux autres femmes victimes de violence d’aller vers la 

boutique de droit. Quelques exemples : (1) j’ai orienté une femme répudiée par son mari à 

cause de sa maladie et la boutique de droit qui a réussi à résoudre le problème ; (2) je suis 

présidente de parents d’élève, présidente d’association, je participe au tirage des tontines et au 

cours des séances j’oriente des femmes victimes vers la boutique de droit  (5 femmes au total). 

Cependant je voudrais un appui financier pour contacter les relais communautaires, les 

badiénou gox afin d’orienter les victimes vers la boutique de droit ou les sensibiliser au niveau 

des quartiers ou des villages. 

Autonomisation économique des femmes victimes de VBG 

98. Les bénéficiaires ont eu accès à des facteurs et ressources productifs qui leur ont permis 

d’améliorer substantiellement leurs revenus et leur autonomie. Les résultats du focus group 

montrent que : 

99. Les bénéficiaires connaissent bien la boutique de droit et ont appris son existence soit 

par une connaissance avec qui elles ont partagé leur problème, soit après une remontre avec 

des juristes lors de l’inauguration, de bouche à oreille, lors de la formation des parajuristes, à 

travers un groupement de leur quartier ou lors de la journée porte ouverte. 

100. Les services que la boutique de droit rendus aux femmes s’articulent autour des points 

suivants : conseils sur les problèmes conjugaux, accès au financement, problème de 

succession, problèmes juridiques (plaintes), accueil, écoute et conseil aux victimes de violences 

faite aux femmes et aux filles, assistance judiciaire pour les cas de divorce, régularisation des 

actes d’état civil pour les enfants non déclarés à la naissance, mariages précoces ou forcés de 

filles et divorce. 

101. Les services les plus demandés sont : la prise en charge des victimes de viol, l’assistance 

judiciaire des victimes de violences, la régularisation des actes d’état civil, le suivi  des dossiers 

au tribunal. Par ailleurs les bénéficiaires sollicitent plus de présence de la boutique de droit 

dans les villages où les femmes souffrent beaucoup plus par manque de connaissance de leurs 

droits,  plus de mobilisation et de suivi, surtout après la formation. 
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102. Avant la formation les bénéficiaires s’activaient dans le commerce, la coiffure, la 

broderie et l’aviculture. Ces activités constituaient leurs principales sources de revenus. 

103. Les bénéficiaires ont reçu une formation dans les domaines suivants : (1) gérer mieux 

votre entreprise (GERME), comment gérer son business, comment faire le commerce, 

comment calculer son bénéficie, comment effectuer ses achats ; (2) coiffure : la gestion d’un 

salon et comment déterminer l’amortissement ; (3) pâtisserie : maitrise des techniques de 

pâtisserie pour travailler à son compte, comment gérer les intrants et l’hygiène des produits 

fabriqués, comment vendre , etc. ; (4) maraichage bio, (5) aviculture et (6) réparation de 

téléphone portable. En plus de la formation, sur les 11 bénéficiaires interviewés, sept (7) ont 

affirmé avoir reçu un soutien financier du PASNEEG à travers le CEDAF pour un montant 

compris entre 140 000 et 300 000 FCFA.  

104. Les conditions de remboursement du crédit ne sont pas souples car en plus des 

échéances, pour assurer les conditions de poursuite de leurs activités, les bénéficiaires sont 

tenus de souscrire à une épargne obligatoire minimale d’au moins 5% des bénéfices auprès de 

la MEC, en vue de se familiariser progressivement aux procédures des structures financières 

décentralisées (SFD) et de devenir des clients potentiels. Les témoignages des bénéficiaires du 

focus group montrent que le remboursement n’est pas évident pour les filières retenues malgré 

les efforts  déployés pour respecter leur engagement auprès de la mutuelle. Quelques exemples 

retenus (1) « J’ai eu un différé de deux (2) mois, je suis à jour mais je demande encore plus de 

souplesse. Heureusement la formation GERME que j’ai reçue m’a permis de faire évoluer mon 

business en diversifiant mes activités » ; (2) « En plus de mon travail dans le cabinet du 

formateur, je vends des accessoires de téléphone. Mais ce commerce est si lent que je suis 

obligé d’utiliser d’autres ressources pour respecter les échéances » ; (3) « Le montant du 

financement reçu ne couvrait pas tous nos besoins. Les membres du groupement étaient 

obligés de cotiser en interne pour le remboursement du prêt » ; (4) « Le financement de la 

boulangerie-pâtisserie n’a pas été bien suivi. A la place d’un financement en espèce, les 

bénéficiaires ont reçu des intrants en nature et certains ont désisté». Pour la filière avicole, 

les témoignages montrent que pour certains groupements, l’activité fonctionne 

convenablement. Pour d’autres, les conditions du prêt sont difficiles à satisfaire pour les 

raisons ci-après : (5) « Le matériau utilisé dans la fabrication des unités mobiles de 

production avicole n’est pas adapté au climat de notre localité. Leur capacité est 

inférieure à 100 sujets si bien que le taux de mortalité des poussins est assez élevé. Des 

contraintes d’écoulement de la production se posent également à notre niveau par défaut de 

client. Il s’y ajoute que lorsque les sujets arrivent à maturité, nous sommes obligées de vendre 

la production en dessous du prix du marché, par manque de moyen de conservation». 

(6) « La production de craie n’a pas été une réussite car les machines mises à la disposition 

des bénéficiaires par le projet étaient défectueuses et tombaient souvent en panne ».   
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105. Les bénéficiaires affirment que les bénéfices ne sont pas importants mais arrivent à 

respecter les conditions du crédit : remboursement et versement de 5% des bénéfices dans un 

compte ouvert à leur nom au sein de la mutuelle d’épargne et  de crédit « Doolel djiguène ». 

106. Cependant, le niveau du financement et la formation sont les défis majeurs à relever 

selon les bénéficiaires. Un financement compris entre 140.000 et 300.000 FCFA par projet est 

insuffisant pour satisfaire les conditions du crédit et investir en même temps pour augmenter 

et diversifier sa production. La durée de la formation (5 jours) ne permet pas à une victime, vu 

son état de détresse, de se concentrer et d’assimiler convenablement les modules présentés. En 

général les participants ne sont pas assez réceptifs les premiers jours. Après la formation, les 

bénéficiaires n’ont pas été accompagnés par le projet dans l’exécution et le suivi de leurs 

activités. En perspective, les bénéficiaires espèrent fructifier leurs revenus à travers la 

diversification de leurs activités et le relèvement, par le projet, du niveau du financement. Le 

renouvellement de la formation en gestion technique et financière et gérer mieux son 

entreprise (GERME) leur permettrait de faire face aux difficultés rencontrées dans la mise en 

œuvre de leurs activités. 

2.3. Critère d’évaluation 3 : efficience 

 

107. Le critère d’efficience, permet de mesurer la manière dont les ressources (notamment 

les fonds, la compétence et le temps) sont transformées de façon économe en résultats. Dans 

le cadre de cette évaluation, l’équipe de recherche est amenée à apprécier le degré d’utilisation 

des ressources et apprécier si ces dernières pouvaient être utilisées de manière plus efficiente.  

 

2. 3.1. Comparaison entre le budget initial et le budget exécuté  
 

108. Le projet d’appui à la stratégie nationale de l’équité et de l’égalité de genre (PASNEEG) 

est doté d’un budget 1 500 000 euros soit environ 984 000 000 FCFA. Ce budget est reparti 

selon les quatre composantes du projet que sont : application du gender budgeting au PSE et 

aux plans de développement sectoriels (composante 1), stratégie de lutte contre les 

discriminations et la VBG (composante 2), autonomisation économique des 

victime/survivantes de violence basée sur le genre (VBG) (composante 3) et gestion du projet 

(composante 4). L’allocation initiale des ressources financières était essentiellement au profit 

de la composante 3 (45%) et de la composante 2 (36%). Il en ressort, après analyse, que lors de 

l’exécution, la composante 1 qui n’était dotée que de 6% du budget en a finalement consommé 

20%, soit une hausse de 14 points de pourcentage. Il en est de même pour le budget final alloué 

aux composantes 2 et 4 qui ont respectivement augmenté de 8 et 16 points de pourcentage. La 

composante 3, quant à elle, a baissé de 38 points de pourcentage, passant de 45 à 7 % du 

budget. (Tableau 2). 
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109. Le budget initial de la composante 1 a augmenté de 142 939 242 FCFA, soit plus du 

double de l’enveloppe prévue. Le budget de la composante 2 a été revu à la hausse  de 81 792 

366 FCFA soit 19%. La composante 3, qui devrait bénéficier de 45% du budget, ne s’est 

retrouvée qu’avec 7% de celui-ci. Le budget alloué à la composante 3 dans l’exécution a diminué 

de 381 470 088 FCFA, soit un ratio de 1/6. Tout comme la composante 1, la composante 4 

relative aux dépenses de frais de coordination et de gestion du projet, a connu une hausse 55% 

(tableau 2). 

Tableau 2 : Comparaison entre le budget initial et le budget exécuté 

Rubriques  
Budget initial Budget exécuté  

FCFA % FCFA % 

Application du gender 
budgeting au PSE et  

56 910 758 6 199 850 000 20 

Stratégie de lutte contre les 
discriminations et la VBG 

352 707 634 36 434 500 000 44 

Autonomisation 
économique des femmes 

447 690 088 45 66 220 000 7 

Dépenses de gestion UGL 126 625 780 13 283 364 260 29 

Total 983 934 260 100 983 934 260 100 

Source : Evaluation du PASNEEG, CRES 2020. 

  

2.4.2. Ecart entre les prévisions et les dépenses effectives 
 

110. Prévu pour durer 12 mois, le PASNEEG a finalement été exécuté sur une période de 50 

mois à partir de la date de signature de l’entente (20 janvier 2015) ou 38 mois à partir de la 

date effective de démarrage (1er janvier 2016). Le montant de la subvention de la Coopération 

Italienne n’a été versé aux Autorités sénégalaises que le 1er octobre 2015. Ce retard a 

certainement eu des répercussions sur le reste de l’agenda du projet. L’étalage sur 38 mois des 

activités PASNEEG s’explique surement par la hausse constatée du budget de la composante 

4. Les charges du personnel ont été quasiment multipliées par 3. Le comité national de pilotage 

(CNP) du 16 décembre 2015 a suggéré à l’unité de gestion du projet (UGP) une restructuration 

de la composante 3 du PASNEEG car les interventions prévues étaient similaires à celles d’un 

autre projet du Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. En réponse à cette 

interpellation, l’UGP a décidé de réaffecter une partie des fonds de la composante 3 à la 

composante 2.  

111. Les dépenses du projet entre 2016 et 2019 se situent à 903 297 264 FCFA sur une 

prévision de 983 934 260 FCFA, soit un écart de 80 636 996 CFA en valeur absolue et 8% en 

valeur relative (Tableau 2). L’analyse des dépenses fait ressortir certaines disparités entre les 

différentes composantes du projet. Pour ce qui concerne la budgétisation sensible au genre 

(BSG), on note un écart de 6% entre les prévisions et les dépenses. Au niveau local, des 

dépenses non prévues ont été exécutées par le projet au cours de l’exercice 2017. Il s’agit de la 

formation du personnel administratif et politique chargé de la planification dans la commune 



 

35 

de Kaolack et la promotion d'un partenariat de coopération décentralisé entre la commune de 

Modena et de Kaolack, dans le cadre de la BG/BE pour respectivement, 2 232 000 et 5 200 000 

FCFA. Au niveau national, un dépassement budgétaire est constaté dans l’exécution de 

certaines activités inhérentes à la BSG. Il s’agit des dépenses inhérentes à l’élaboration des 

budgets BG/BE de deux Ministères sectoriels (-15%), l’intégration du genre dans les outils de 

planification du MEFP dont les dépenses ont plus que doublé (-176%), l’analyse de la loi de 

finances selon une perspective genre et la rédaction d'un rapport genre avec une institution de 

recherche nationale et le CAPP (-24%). Il faut signaler que les dépenses relatives à la 

cartographie des inégalités de genre en matière budgétaire dans deux (2) secteurs stratégiques 

n’ont pas été exécutées par le projet malgré les résultats enregistré par le projet : Rapport genre 

sur 11 ministères sectoriels. 

112. L’exécution des dépenses relatives à la discrimination envers les femmes et les violences 

basées sur le genre a connu un écart de 27% par rapport aux prévisions budgétaires. Sur une 

prévision de 434 500 000 FCFA, 318 916 445 FCFA ont été exécutées, soit un écart de 115 

583 555 FCFA. Toutefois, les dépenses relatives à la mise en œuvre du plan d'actions de 

sensibilisation et de plaidoyer au niveau national et local sur les réformes ont plus que doublé 

avec un écart de -81 020 000 FCFA sur les trois années d’exécution du projet, soit (-156%). 

113. Le budget alloué à l'autonomie économique des femmes victimes de VGB a été exécuté 

avec un écart de 36% entre les prévisions budgétaires et les dépenses exécutés. Sur les 66 

220 000 FCFA prévus, 42 128 962 FCFA ont été exécutés, soit un écart de 24 091 038 FCFA. 

Cette situation résulte du démarrage tardif de la composante 3 dû aux changements intervenus 

dans sa mise en œuvre suite aux recommandations du comité national de pilotage (CNP) du 16 

décembre 2015. Ainsi, le projet n’a pas eu le temps matériel pour la réalisation de l’une de ses 

options phare qu’est l'autonomie économique des femmes victimes de VGB. Les activités de 

mise en place et d’équipement de 10 ateliers (boulangerie, maraichage, micro jardinage, 

couture, etc.) dans le CEDAF de Thiès ont démarré en 2017, tandis que celles relatives à la 

formation et à l’accompagnement des initiatives économiques des femmes dans les différentes 

filières, en début 2019 avec respectivement un écart de 59 et 11% entre les prévisions et les 

dépenses exécutées. 

114. L’unité de gestion du projet (UGP) a enregistré un écart de 25% entre les prévisions et 

les dépenses effectives. Sur une prévision de 283 364 260 FCFA, le projet a dépensé 353 

395 809 FCFA, soit un écart de 70 031 549 FCFA. Cette situation résulte du prolongement de 

la durée du projet qui est passé de 12 mois à 38 mois. Les dépenses du personnel de l'UGP ont 

tripé,  les autres dépenses inhérentes à entretien du matériel informatique, les consommable 

informatique et les fournitures de bureau, la prise en charge des frais administratifs et de 

fonctionnement (frais bancaires, audit, téléphone, etc.), le pilotage stratégique et le 
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partenariat, le système de suivi-évaluation et d'information du projet ont toutes connus des 

dépassements budgétaires compris entre -62 et -9%. 

 

Graphique 2 : Ecart entre les prévisions et les dépenses effectives  

 

Source : Evaluation du PASNEEG, 2020. 

 

2 .4.3. Changements dans la stratégie de mise en œuvre du projet pour 

optimiser l’utilisation des ressources financières 

 

115. Le Ministère de la femme, de la famille et du genre administre et gère plusieurs projets 

et programmes en faveur des femmes et des jeunes. Ainsi, il promeut une synergie entre toutes 

ces interventions. Pour cette raison, le CNP a su très tôt identifier une similarité dans le plan 

d’action de la composante 3 (Autonomisation économique des femmes entrepreneuses) et ceux 

du Projet Intégré de Développement Economique et Social (PIDES) et du Programme d'Appui 

au Développement Economique et Social du Sénégal (PADESS). 

116. En réponse à ces interpellations, l’UGP a reformulé le plan d’action de la composante 

3. Elle vise désormais à l’autonomisation économique des femmes victimes de VBG et non 

l’autonomisation économique des femmes à travers le renforcement de leurs capacités 

entrepreneuriales, la facilitation de leur accès au crédit, à l’innovation technologique et au 

marché (Rapports annuels 2016, 2017 et 2018). En conséquence, l’UGP a réaffecté les 

ressources destinées à la composante 3 aux autres composantes du projet (composantes 1 et 

4). 

 2.3.4. Ecart entre la durée prévue et la durée effective de réalisation 
 

117. Prévu pour une durée de 12 mois, le PASNEEG n’a atteint les objectifs qui lui étaient 

assignés qu’au bout de 38 mois. Dans ses plans d’actions, seule la révision des dispositions 
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législatives discriminatoires a été réalisée en moins de 12 mois. On note également que les 

activités phares étalées sur les trois années d’exécution du projet (2016-2019) ont connu un 

dépassement, voire un doublement des dépenses exécutées par rapport aux prévisions 

budgétaires. On peut citer les activités telles que : l’intégration du genre dans les outils de 

planification du MEFP (-176%), l’analyse de la loi de finances selon une perspective genre et la 

rédaction d'un rapport genre avec une institution de recherche nationale et le CAPP (-24%), la 

mise en œuvre du plan d'actions de sensibilisation et de plaidoyer au niveau national et local 

sur les réformes (-156%), la prise en charge du personnel de l'UGP (-122%), l’acquisition et 

l’entretien du matériel informatique, consommable informatique et fournitures de bureau (-

51%), la prise en charge frais administratifs et de fonctionnement (frais bancaires, audit, 

téléphone, etc.) (-11%), le pilotage stratégique et le partenariat (-62%), la conception, la mise 

en place et le fonctionnement du système de suivi-évaluation et d'information du projet (-9%). 

En revanche, les activités qui ont démarré avec un retard d’un ou deux ans ont connu un écart 

positif en les prévisions et les dépenses à l’exception de celui relatif à l’élaboration des budgets 

BG-BE de deux Ministères sectoriels qui se situe à -15%. 

 2.4. Critère d’évaluation 5 : durabilité 

118. La durabilité est un autre critère important qui a été examiné dans cette évaluation. 

Nous avons cherché à savoir si les communes pourraient poursuivre la gestion des boutiques 

de droit et l’accompagnement des communes dans l’élaboration de budget sensible au genre. 

On s’est intéressé aussi de savoir si les acquis du projet en matière d’autonomisation des 

femmes à travers le financement d’activités génératrices de revenus pourront se poursuivre 

après la fin de la contribution du bailleur. On a cherché à savoir si les résultats en termes de 

réduction des VBG et d'amélioration de la situation socio-économique des femmes dues au 

projet seront maintenus après la fin du projet. Enfin, on s’est intéressé de savoir si le 

Gouvernement sénégalais sera en mesure de continuer les activités de renforcement des 

capacités des membres du Gouvernement et des parlementaires dans la production des 

rapports sectoriels d’audits genre. L’analyse de la durabilité a porté sur les 03 composantes du 

projet : Violences basées sur le genre, Autonomisation des femmes et Budgétisation sensible 

au genre. Elle est appréhendée à travers : (i) le renforcement des capacités des acteurs 

impliqués ; (ii) l’implication de la société civile et des communautés dans les activités du projet 

et (iii) l’appropriation des résultats du Projet par le Gouvernement.  

119. Il ressort de l’évaluation que globalement, le PASNEEG a généré des facteurs de 

durabilité, grâce : au renforcement des capacités nationales techniques et institutionnelles ; à 

l’implication des parties prenantes concernées dans les diverses activités et à la prise en main 

du projet par les structures gouvernementales.  

120. En ce qui concerne la composante violences basées sur le genre, Les résultats 

des entretiens avec les responsables des BDD et les discussions de groupe avec les bénéficiaires 



 

38 

ont montré que le PASNEEG a apporté une contribution significative dans la lutte contre les 

violences basées sur le genre (VBG). Le nombre de cas de dénonciation des VBG a augmenté 

dans les localités ou les boutiques sont implantées. Un accompagnement des femmes victimes 

de VBG auprès des services juridiques est bien effectif. Des témoignages sont recueillis sur des 

cas d’accompagnement des victimes tant au niveau des procédures judiciaires que de la 

réconciliation avec leur milieu.  

121. Le renforcement des capacités du personnel des BDD, des parajuristes et des relais 

communautaires sur les différentes formes de VBG et les soutiens à apporter aux victimes sont 

des moyens permettant d’avoir un impact de longue durée du projet. De même, les campagnes 

de sensibilisation sur les VBG à l’intention des leaders religieux, groupements féminins, 

autorités administratives et autres responsables locaux mais aussi des potentiels victimes de 

violence, peut contribuer substantiellement à changer durablement les mentalités sur les VBG. 

A Vélingara, la responsable de la BDD informe lors d’un entretien que les guides religieux 

(Diarga) sont suffisamment bien formés et assez engagés pour pouvoir prendre la relève à la 

fin du projet.  

122. Les autres facteurs pouvant avoir un effet considérable sur la pérennité et la réplication 

des activités de PASNEEG sont la mise en place d’une plateforme numérisée de gestion des 

données sur les VBG, l’adoption d’un rapport standard pour toutes les boutiques et la création 

par le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires et l'Initiative Humanitaire de 

Harvard d’un outil numérique de collecte de données sur les VBG.  

123. Au niveau central des actions sont envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de la 

stratégie de lutte contre les discriminations envers les femmes et la lutte contre les violences 

basées sur le genre. Il s’agit de la révision des normes discriminatoires dans le code pénal et le 

code de la famille avec 08 propositions de reformulation dont 03 portent sur le relèvement de 

l’âge légal du mariage de la jeune fille, l’autorité parentale et le choix du domicile conjugal. 

124. En ce qui concerne l’autonomisation des femmes, l’accompagnement par la 

formation des femmes bénéficiaires de financement est un facteur favorisant la continuation 

des activités à la fin du projet.  

125. Dans le domaine de la budgétisation sensible au genre: au niveau central, 

l’appropriation des stratégies et des outils en matière de genre et de plaidoyer par les experts 

des ministères et le parlement sont les fondements réels de la durabilité. Le PASNEEG a aidé 

le ministère des Finances à élaborer un document genre qui accompagne chaque année le 

projet de Loi de finances déposé au parlement. Aussi, la Direction de la programmation 

budgétaire du ministère des Finances a pris le relais pour produire chaque année le document 

sur le genre. Chaque année est publié un rapport qui fait le point sur la thématique genre dans 

tous les secteurs.  
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126. Au niveau local, l’approche participative impliquant l’ensemble des parties prenantes 

durant tout le processus d’élaboration du budget ainsi que le renforcement des capacités des 

experts en budget de la commune de Kaolack est un gage pour la pérennité du projet. 

127. Toutefois, il y’a des facteurs économiques et sociaux favorisant la durabilité qui 

s’avèrent encore fragiles. Pour ce qui concerne les BDD, l’insuffisance des moyens logistiques 

et financiers limitent les interventions des responsables particulièrement dans les zones 

reculées à Sédhiou et Kolda. Le gouvernement n’apporte pas un soutien financier aux 

boutiques pour assurer leurs dépenses de fonctionnement. Des barrières culturelles limitent la 

fréquentation des boutiques par certaines victimes de violence. La non implication du 

gouvernement dans la construction de nouvelles BDD est un autre facteur bloquant leur 

pérennité.  

128. Pour ce qui est de l’autonomisation des femmes, le faible niveau des crédits octroyés 

aux bénéficiaires limite leurs capacités de remboursement et menace la pérennité de leurs 

activités. Aussi l’absence d’accompagnement des bénéficiaires dans la gestion de leur projet est 

un frein à la durabilité des activités. Dans le domaine de la budgétisation sensible au genre, 

malgré l’appropriation de la démarche d’élaboration d’un budget communal sensible au genre, 

on a noté la non-exécution du budget depuis son vote en raison certainement de l’absence d’un 

comité de suivi et d’un manque d’engagement des autorités locales.  

129. Aussi, il était prévu d’élaborer dans le cadre de PASNEEG un guide méthodologique sur 

l’élaboration d’un budget commune sensible au genre. Même si cette activité n’a pas été 

réalisée, elle demeure un outil indispensable pour assurer la réplicabilité de l’activité dans 

d’autres communes.   
 

 2.5. Les contraintes rencontrées 
 

Au niveau des parajuristes 

130. Les difficultés et les contraintes auxquelles font face les parajuristes dans leur rôle de 

sensibilisation et d’information sur les VBG se présentent ainsi qu’il suit :  

• la mobilisation, en général, dans les établissements scolaires ne peut pas se faire en dehors 

des journées culturelles ;  

• les outils destinés aux activités de sensibilisation sont en français. Dans une communauté 

où les personnes s’identifient avec leur langue, les boites à outils transcrites en langue locale 

seraient plus appropriées ;  

• les fonds disponibles pour lutter contre les mutilations génitales féminines ne profitent pas 

souvent aux principales concernées. Celles qui en bénéficient et qui participent aux 

rencontres ne sont même pas excisées. Les tee-shirts qui constituent un important moyen 

de communication à Kolda sont peu pourvus dans les dépenses budgétaires. Il faut 

renforcer les moyens à ce niveau ;  
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• la boutique de Sédhiou n’a pas d’activités spécifiques avec les organisations 

communautaires de base (OCB). Elle doit nécessairement faire des visites à domicile, des 

séances de causerie ou de sensibilisation dans les quartiers ou les villages. Cependant, elle 

est confrontée à un manque de moyens logistiques pour atteindre les zones les plus reculées 

mais également de moyens financiers pour couvrir certaines dépenses. A cela s’ajoute la 

difficulté de l’anonymat du parajuriste à cause des croyances socioculturelles. 

Au niveau des bénéficiaires de de la boutique de droit 

131. Les facteurs suivants ont limité le succès de la boutique de droit :  

• l’emplacement géographique. La boutique de droit est très exposée et les bénéficiaires 

sollicitent un local plus discret en vue de traiter leurs problèmes dans la plus grande 

discrétion ;  

• le déplacement des victimes et le manque de moyen pour le déplacement du personnel 

de la boutique de droit ;  

• l’absence de dénonciation des cas de violences. Beaucoup de cas de désistement sont 

enregistrés à cause des pesanteurs socioculturelles (rejet de la victime au sein de la 

famille) ; 

•  l’absence d’un centre d’hébergement à Sédhiou. Cela constitue un blocage et un frein 

certains pour les victimes de VBG. 

Au niveau des bénéficiaires de financement 

132. Un soutien du PASNEEG est attendu pour résoudre les contraintes suivantes : 

• la révision des conditions du crédit à travers la réduction des échéances ;  

• l’accompagnement des bénéficiaires dans l’approvisionnement en intrants et l’écoulement 

de la production ; 

• la prise en compte des victimes au niveau des zones reculées qui ont besoin des services de 

la boutique de droit et qui ne peuvent pas se déplacer 

• la reconversion des bénéficiaires de la formation en relais communautaire ;  

• le suivi régulier des bénéficiaires qui ont reçu la formation en aviculture pour le 

développement d’une chaine de valeur.  

Au niveau des boutiques de droit 

133. Dans le cadre de ses missions de vulgarisation du droit, de promotion, de protection 

des droits humains particulièrement ceux des femmes et des enfants victimes de violence, les 

boutiques de droit mises en place par le PASNEEG ont réalisé des activités de sensibilisation, 

de communication, de formation des parajuristes (relais communautaires, imams, étudiants, 

sage femmes, mouvements de femmes, enseignant, fédération des acteurs communautaires, 

badiénou gox, etc.). Toutefois, comme toutes les autres structures, elles sont confrontées à 

quelques contraintes dans la mise en œuvre de leurs activités. qui s’articulent autour de points 

suivants :  
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• l’emplacement de la boutique de droit : le site est choisi par le PASNEEG et en 

collaboration avec l’association des juristes sénégalaises (AJS). Les sites sont éloignés 

(Thiès et Kolda) et nécessitent, pour les victimes, des frais de transport pour y accéder. 

A Sédhiou, le site se trouve au milieu des habitations mais les victimes déplorent 

l’absence d’anonymat ;  

• l’absence de numéro vert dans les boutiques de droit pour faciliter le contact avec les 

victimes de violence. En général les victimes doivent se déplacer ou appeler 

directement sur le numéro de la coordinatrice ;  

• l’absence de fonds pour le fonctionnement : la boutique a besoin de fonds pour 

multiplier les causeries dans les villages ou les quartiers. En dehors des cas de violences 

faites aux femmes, il y a également les problèmes liés à l’état civil tels que : l’absence de 

certificat de mariage, le défaut de déclaration de naissance, l’existence d’actes fictifs, 

etc. Ceci constitue un frein au déclenchement, à la poursuite et à l’aboutissement de 

certaines procédures ; 

• l’absence de moyens pour le déplacement du personnel de la boutique pour les missions 

de terrain dans les zones reculées du monde rural. Les victimes sont souvent 

confrontées à un manque de moyens pour les frais de transport, d’où des cas de 

désistement de la plupart d’entre elles.  

• l’absence de dénonciation : à cause des pesanteurs socioculturelles, certaines victimes 

ne peuvent pas bénéficier du PASNEEG. En effet, une femme victime de violence et qui 

sollicite les services de la boutique risque d’être rejetée au sein de sa famille.  

• l’absence de partenaire financier : la boutique a besoin du soutien d’un partenaire pour 

ne pas avoir de rupture. Depuis l’arrêt du financement le personnel est toujours en 

service mais les salaires ont drastiquement baissés.  

• l’insuffisance du personnel : le personnel de la boutique est insuffisant. Il est composé 

de la coordinatrice et de son adjointe ayant toutes les deux une formation de juriste et 

prises en charge par le PASNEEG. Une diversification des ressources humaines 

(comptables, juristes, psychologues, etc.) est nécessaire pour mieux assister les 

victimes.  

• la boutique de droit n’est pas bien connue par les populations : les activités de 

sensibilisation, visite à domicile, communication à travers les médias ou les causeries 

dans les quartiers ou les villages sont presque absentes faute de financement.  

• l’absence de compte bancaire : les fonds pour la prise en charge des victimes sont gérés 

au niveau central par l’AJS. Le délai entre le traitement des dossiers et la prise en charge 

des victimes pose souvent un problème à cause des lenteurs administratives.  

• l’absence de tribunal de grande instance, de cabinets d’avocat, d’huissier de justice et 

de notaires dans la région de Sédhiou : à cause de ce manquement, les affaires pénales 
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(viol, pédophilie, etc.) sont traitées au niveau de la région de Kolda ce qui grève les 

fonds d’assistance judiciaire destinés à la prise en charge du coût des procédures, des 

frais de déplacements, de l’hébergement, etc.).  

• l’absence d’un centre d’hébergement à Sédhiou : cela constitue un blocage et un frein 

au traitement de certains cas de violence faites aux femmes notamment : les viols, les 

violences physiques, les répudiations, les divorces, etc.  

• Les boutiques de droits ne peuvent pas remplir leur mission de sensibilisation, visite à 

domicile, communication à travers les médias ou les causeries dans les quartiers ou les 

villages faute de budget et de moyens de déplacement.  

• L’absence de suivi par le projet de l’exécution des microprojets financés pour 

l’autonomisation des victimes de VBG.  

3. Conclusion et recommandations 
 

134. L’évaluation du PASNEEG a mis l’accent sur plusieurs dimensions du projet : la 

pertinence, l’efficacité et l’efficience. Bien que la période d’observation soit trop courte pour 

apprécier les effets du projet, l’équipe d’évaluation a mis l’accent aussi sur les premiers 

changements repérables. Elle a notamment vérifié si le projet a permis la mise en place de 

dispositifs appropriés pour lutter contre les violences basées sur le genre et la pauvreté des 

femmes dans les localités d’intervention. Elle a cherché également à vérifier si le projet a 

amélioré l’autonomisation des femmes de la région de Thiès ainsi qu’à apprécier dans quelle 

mesure le contexte local et national a-participé aux changements. Un autre type de résultats 

sur lequel l’attention a porté sont les progrès enregistrés par les ministères bénéficiaires du 

projet en matière de budgétisation sensible au genre. Au niveau local, elle a apprécié le niveau 

de mise en œuvre et les premiers effets de l’application du budget genre dans la commune de 

Kaolack qui a été élaboré avec l’appui du projet.  

135. La mise en œuvre du PASNEEG s’est traduite par le renforcement des capacités des 

membres du Gouvernement, des parlementaires et bien d’autres décideurs politiques, 

l’effectivité de la budgétisation sensible au genre axée sur le bien-être pour la commune de 

Kaolack, la révision des normes discriminatoires liées au genre, la production de supports 

hors-médias pour la sensibilisation, la mise en place de boutiques de Droit, la formation de 

para-juristes  et l’accompagnement des femmes victimes et survivantes de violences basées sur 

le genre. En effet, durant sa mise en œuvre, la boutique de Droit a accueilli au total 10882 

victimes dont 83% de femmes et 17% d’hommes. Ils viennent généralement pour les besoins 

d’établissement d’état civil, de divorce, de violence conjugale et de défaut d’entretien des 

femmes par leur mari. 

136. Le PASNEEG est un projet complexe qui a requis l'implication de plusieurs disciplines. 

L’enjeu majeur était de créer une équipe pluridisciplinaire, en faisant coopérer de façon étroite 
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des experts capables de couvrir l'ensemble des besoins du projet sur le plan organisationnel, 

juridique, matériel et humain, technique, communicationnel, etc. 

Recommandations  

137. Pour le PASNEEG  

• Compte tenu des résultats satisfaisants obtenus par le projet, une seconde phase est 

recommandée pour capitaliser les acquis et l’étendre dans toutes les régions. De ce 

point de vue, une évaluation ex anté s’impose face à une note conceptuelle pour une 

meilleure prise en compte des contraintes rencontrées dans sa mise en œuvre et des 

nouveaux enjeux sur le genre et la protection sociale.  

• Un projet est limité dans le temps et dans l’espace et possède un début et une fin. Le 

PASNEEG s’est confronté à une contrainte de délai depuis le début de  la mise en œuvre 

des activités à cause de son mode opératoire bâti sur le faire faire. Aussi, 

l’environnement extérieur a été difficilement appréhendé en raison surtout de 

problèmes de compréhension des agences d’exécution des rôles et responsabilités des 

acteurs concernés et des mécanismes de gestion de procédures comptables. Etant 

donné que le projet devra prendre une envergure nationale dans sa deuxième phase, 

nous recommandons qu’il soit érigé en projet autonome avec une direction et des 

divisions pour chaque composante afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle 

tout en respectant sa durée de vie.  

• La budgétisation sensible au genre au niveau sectoriel et local est certes un acquis. Nous 

recommandons au projet de veiller à ce que les femmes participent pleinement et 

effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision et y accèdent sur 

un même pied d’égalité que les hommes. 

• Le Collectif des Femmes Parlementaires s’est solennellement engagé à porter trois 

propositions de réforme, notamment : le relèvement de l’âge légal du mariage de la 

jeune fille, l’autorité parentale et le choix du domicile conjugal. Nous recommandons 

que le PASNEEG se charge du suivi de la procédure législative pour l’adoption de ces 

dernières : dépôt du texte, son examen par le Parlement et sa promulgation par le 

Président de la République (après une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel 

pour examen de la conformité du texte à la Constitution).  

• L’expérience de l’Empowerment économique des femmes victimes de VBG autour des 

boutiques de droit est une réussite. Pour une meilleure autonomisation des femmes, 

nous recommandons au projet de poursuivre ses efforts et d’entreprendre des réformes 

visant à donner aux femmes l’accès à la propriété et au contrôle des terres, dans le 

respect de la législation en vigueur.  
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• Pour innover, nous recommandons au projet de renforcer l’utilisation des technologies 

clefs, en particulier de l’informatique et de la communication afin de mieux favoriser 

l’autonomisation des femmes. 

Pour la budgétisation sensible au genre axée sur le bien-être (BG/BE) 

• la signature d’un arrêté portant création du comité de suivi du processus de BSG-BE par la 

mairie de Kaolack ;  

• la formation des membres du comité de suivi  sur le processus de BSG-BE et sur leurs rôles 

et responsabilités ; 

• la formation du personnel technique de la commune qui intervient au niveau de la mise en 

œuvre des projets contenus dans le plan d’actions de la BSG-BE ;  

• la sensibilisation des services techniques de l’Etat intervenant dans la réalisation des 

projets de la BSG (Perception municipale, Impôts et Domaines, district sanitaire, 

Inspection de l’éducation et de la formation, le service départemental du développement 

communautaire, etc.) ; 

• l’organisation d’un atelier de formation des formateurs sur la BSG-BE ;  

• la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation assuré par l’ARD. 

Pour les parajuristes 

Le PASNEEG est un projet pertinent qui vient à point nommé pour un problème qui a plus 

que duré. Nous assistons actuellement à une baisse des violences faites aux femmes dans la 

zone. En matière de sensibilisation et de formation sur les VBG nous recommandons plus 

spécifiquement 

Au niveau de Kolda :  

• augmenter les activités de sensibilisation ;  

• aller dans les médias et les radios communautaires pour communiquer sur les violences 

basées sur le genre ;  

• tenir plus de formations surtout pour ceux qui n’en avaient pas bénéficié ; 

• avoir plus de présence en milieu rural en zone sud. Le PASNEEG doit descendre sur le 

terrain pour le suivi rapproché des personnes formées afin d’éviter de les perdre.  

Au niveau de Sédhiou : 

• réunir les organisations communautaires de base (OCB) pour mettre en place un plan 

d’action dans le cadre de la sensibilisation ;  

• organiser des comités départementaux de développement (CDD) dans les différents 

départements pour se faire connaitre dans le milieu afin de mieux vulgariser les 

violences basées sur le genre ;  
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• créer des cellules genres dans les différentes communautés pour prendre en charge les 

questions de violences basées sur le genre ;  

• harmoniser les activités du Ministère de la femme, de la famille et du genre (MFFG). 

Les activités de terrain devront être traitées au niveau communautaire et celles relatives 

aux formations, au niveau national ; 

• institutionnaliser les parajuristes dans un cadre légal pour un bien de la société. 

Pour les bénéficiaires de la boutique de droit 

Pour améliorer ses services, la boutique devrait nous recommandons de :  

• multiplier les causeries dans les quartiers ou les villages en mettant en place des 

comités de lutte contre les violences ;  

• augmenter les mobilisations sociales sur la scolarité des filles à cause des mariages 

précoces ;  

• sensibiliser davantage les populations sur la déclaration des naissances ;  

• mettre l’accent sur la sensibilisation à travers des émissions en langues locales dans les 

radios communautaires pour faire passer le message. Les émissions radios ont plus 

d’impact dans la zone. 

Pour les bénéficiaires du financement 

Nous recommandons  de : 

• réviser les conditions du crédit à travers la réduction des échéances ;  

• accompagner les bénéficiaires dans l’approvisionnement en intrants et l’écoulement de 

la production ; 

• prendre en compte les victimes au niveau des zones reculées qui ont besoin des services 

de la boutique de droit et qui ne peuvent pas se déplacer 

• reconvertir les bénéficiaires de la formation en relais communautaire  

• suivre régulièrement les bénéficiaires qui ont reçu la formation en aviculture pour le 

développement d’une chaine de valeur 

Pour les boutiques de droit  

      Nous formulons les recommandations suivantes :  

• Reconduire le PASNEEG pour une deuxième phase. La pérennisation de la boutique 

fait l’objet d’une demande sociale au niveau des zones d’interventions visitées.  

• Trouver un emplacement adéquat pour la boutique de Sédhiou et des locaux  plus 

vastes pour mettre à l’aise le personnel et préserver l’anonymat des victimes.  

• Renforcer et diversifier le personnel de la boutique avec des personnes ressources telles 

que : des comptables, des juristes, des psychologues etc., capables de proposer une 

meilleure assistance aux victimes de violences basées sur le genre (VBG).  
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• Doter les boutiques de droit d’un numéro vert pour une meilleure accessibilité des 

victimes à ses services.  

• Former et renforcer les capacités des parajuristes en matière de droit humain pour 

poursuivre le travail de la boutique de droit au niveau communautaire. 

• Allouer un budget conséquent à la boutique lui permettant d’assurer ses charges de 

fonctionnement et multiplier ses activités de sensibilisation, de formation, de visite à 

domicile ou de causerie dans les localités éloignées et, multiplier les émissions sur les 

violences basées sur le genre (VBG) dans les radios locales. 

• Faire un plaidoyer auprès des autorités publiques pour doter la région de Sédhiou de 

suffisamment d’avocats, d’huissiers de justice et de notaires en vue de faciliter l’accès à 

la justice.  

• Doter la boutique de moyen de déplacement pour faciliter au personnel l’exécution de 

correcte des activités en vue d’atteindre les objectifs visés. 

• Permettre à la boutique de disposer d’un compte bancaire pour faire face aux dépenses 

courantes et aux diverses sollicitations inhérentes à la prise en charge des victimes, 

notamment : la prise en charge judiciaire, les frais d’huissier de justice, les visites 

prénatales ou consultations gynécologiques pour les cas de viol, les certificats 

médicaux, etc.  

• Les violences sont fréquentes à cause de la précarité des femmes. Il faut doter la 

boutique de Sédhiou d’un centre d’hébergement et tendre vers l’autonomisation de la 

femme pour diminuer les violences faites aux femmes telles que : le défaut d’entretien, 

l’abandon de famille, etc. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Le Sénégal a reçu du Gouvernement italien une subvention pour le financement du Projet 
d’Appui à la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (PASNEEG) en ancrage 
technique à la Cellule de Suivi opérationnel des Projets et Programmes de Lutte contre la 
Pauvreté du Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. 
 
Le PASNEEG vise à soutenir la révision et l’opérationnalisation de la Stratégie Nationale pour 
l’Equité et l’Egalité de Genre (SNEEG) en cohérence avec les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) et le Plan Sénégal Emergent (PSE) à travers les objectifs spécifiques suivants : 

• soutenir les capacités du Gouvernement du Sénégal dans la réalisation de la nouvelle 
Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre ; 

• contribuer à l’opérationnalisation de la Stratégie Nationale de Lutte contre les 
discriminations envers les femmes et les Violences Basées sur le Genre (VBG) ; 

• soutenir l’empowerment économique des femmes selon une approche de 
développement économique local. 

 
Le PASNEEG s’inscrit dans une démarche multi-acteurs qui vise à tirer profit de l’expérience 
et de l’expertise des différents partenaires gouvernementaux et de la société civile impliqués 
dans la mise en œuvre des politiques sur lesquelles portent les thématiques du projet. 
 
L’ensemble des activités du projet  est articulé autour du triptyque : (i) renforcement  des 
capacités du Gouvernement dans la réalisation de la nouvelle stratégie nationale 
de promotion de l’égalité de genre ; (ii) contribution  à l’opérationnalisation de la 
stratégie de lutte contre les discriminations envers les femmes et la violence 
basée sur le genre et (iii) soutien à l’empowerment économique des femmes selon 
une approche de développement économique local.  
 
Au niveau stratégique, l’effet recherché est de soutenir l’Etat du Sénégal à mieux intégrer 

le genre dans les processus de formulation, de planification, de programmation, de mise en 

œuvre et de suivi-évaluation des politiques , stratégies de développement, projets et 

programmes, principalement en matière de budgétisation.  

Il s’agissait ainsi d’identifier tous les facteurs structurels et conjoncturels qui perpétuent les 

inégalités de genre dans les procédures et mécanismes de transfert de ressources publiques au 

niveau national et local dans une perspective de développement humain durable. 

Au niveau opérationnel, l’initiative vise à conduire des actions de lutte contre toute les 

formes de discriminations et de Violences Basées sur le Genre (VBG) à travers notamment la 

mise en œuvre de stratégies de changement de comportement et d’attitude au niveau des 

institutions publiques, privées et sociétales (famille, communautés, association, etc.), 

l’identification et la correction des dispositions juridiques et réglementaires qui inhibent le 

potentiel de développement et de leadership des femmes, la création de centres d’accueil et 

d’assistance juridique aux groupes vulnérables pour la protection et la promotion de leurs 

droits humains communément appelés « boutiques de droit ».  

Dans la même dynamique, il s’agissait d’offrir aux femmes victimes de violences des conditions 

et opportunités économiques favorables à leur autonomisation, à la sauvegarde de leur 

intégrité physique et morale et à la participation à la vie communautaire 

Le PASNEEG est en voie de clôture, après trois années (2016-2019) de mise en œuvre effective. 

Ainsi, il est apparu nécessaire et opportun de procéder à une évaluation formative devant 

déboucher sur la capitalisation des acquis enregistrés par le projet en termes de pertinence 

de l’approche conceptuelle et du mode opératoire, d’efficacité et d’efficience des 
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résultats obtenus et l’atteinte de leurs effets en se basant notamment sur le patrimoine 

immatériel et le processus de gestion des savoirs et connaissances générés. 

C’est dans ce contexte que les présents termes de référence sont élaborés pour permettre le 

recrutement d’un(e)consultant chargé(e) de conduire le processus d’évaluation formative 

articulée à la capitalisation. 

 
II. OBJECTIFS  

 
L’objectif général vise à procéder à une évaluation formative articulée à la capitalisation, la 

conceptualisation et la modélisation des acquis enregistrés et des expériences réussies 

découlant des interventions du projet.  

Plus spécifiquement, il s’agit de : 
 

1. Apprécier et analyser les éléments pertinents de l’approche conceptuelle et 
méthodologique ainsi que le processus de mise en œuvre en terme de résultats 
quantitatifs et qualitatifs ; 

2. Identifier les savoirs et connaissances générés par les acquis opérationnels du 
PASNEEG et les expériences pilotes qui semblent les plus pertinents pouvant faire 
l'objet de capitalisation en termes de leviers transformationnels des pesanteurs socio-
culturelles et des conditions de vie des cibles du projet ;  

3. Fournir aux différents acteurs intervenant dans le domaine du genre, les repères 
scientifiques et méthodologiques issus de l’expérience du PASNEEG et aptes à 
alimenter les plateformes de Dialogue des Politiques entre le Sénégal et l’Italie d’une 
part d’autre part avec l’OCDE et le Réseau Genre des PTF au Sénégal ; 

4. Fournir des supports pouvant aider à la communication, à la vulgarisation et à la 
dissémination des bonnes pratiques enregistrées lors de la mise en œuvre du 
programme ; 

5. Partager les acquis du PASNEEG, en termes de savoirs et de connaissances à même 
d’induire des changements significatifs dans l’approche conceptuelle et 
méthodologique des questions de genre ; 

6. Proposer des recommandations aptes à faciliter la consolidation des acquis enregistrés 
et le passage à l’échelle pour une éventuelle initiative de partenariat avec la Coopération 
italienne.  

 
III. RESULTATS ATTENDUS  

 
7. Les éléments pertinents de l’approche conceptuelle et méthodologique ainsi que le 

processus de mise en œuvre en terme de résultats quantitatifs et qualitatifs  sont 
identifiés et analysés; 

8. Les savoirs et connaissances générés par les acquis opérationnels du PASNEEG et les 
expériences pilotes qui semblent les plus pertinents pouvant faire l'objet de 
capitalisation en termes de leviers transformationnels des pesanteurs socio-culturelles 
et des conditions de vie des cibles du projet sont identifiés ;  

9. Les repères scientifiques et méthodologiques issus de l’expérience du PASNEEG et 
aptes à alimenter les plateformes de Dialogue des Politiques entre le Sénégal et l’Italie 
d’une part d’autre part avec l’OCDE et le Réseau Genre des PTF au Sénégal sont fournis 
aux différents acteurs intervenant dans le domaine du genre; 

10. Des supports pouvant aider à la communication, à la vulgarisation et à la dissémination 
des bonnes pratiques enregistrées lors de la mise en œuvre du programme  sont 
fournis; 

11. Les acquis du PASNEEG, en termes de savoirs et de connaissances à même d’induire 
des changements significatifs dans l’approche conceptuelle et méthodologique des 
questions de genre sont partagés ; 
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12. Des recommandations aptes à faciliter la consolidation des acquis enregistrés et le 
passage à l’échelle pour une éventuelle initiative de partenariat avec la Coopération 
italienne sont proposées.  

 

IV. TACHES 

-  Proposer une note d’orientation méthodologique pour l’évaluation formative et la 
capitalisation du PASNEEG ; 

- Mener des entretiens avec les différentes parties prenantes notamment avec l’unité de 
gestion ; 

- Elaborer un document de capitalisation  et des supports de communication, de 
vulgarisation et de dissémination des bonnes pratiques ;  

- Restituer les résultats de l’évaluation formative et de la capitalisation ;  

- Au cours de l’atelier de capitalisation, assurer l’animation, la modération et la 
synthèse des travaux ; 

- Proposer des orientations pertinentes pour alimenter la formulation du PASNEEG 2. 
 

V. PROFIL DU (DE LA) CONSULTANT(E) 
 
Le (la) consultant(e) doit être un spécialiste en développement social ou socio-économiste avec 
une expérience avérée dans les processus de Recherche-Action, évaluation, capitalisation, 
modélisation dans la gestion des savoirs, genre, pauvreté et protection sociale.  
 
En outre, il doit disposer des compétences suivantes : 

-          Forte capacité d’analyse ; 
-          Bonne capacité de rédaction en langue française ; 
-          Maîtrise de l’outil informatique (World, Excel, Access, Power Point);   
-          Connaissance des questions liées aux genres et aux groupes vulnérables. 

 
La connaissance du PASNEEG et de son environnement institutionnel serait un plus. 
 

VI. METHODOLOGIE 
 
L’exercice de capitalisation sera conduit par un(e) expert (e) qui proposera une note 
méthodologique de conduite de la mission. 
Un document et des supports de communication seront produits à la fin du processus. 
 

VII. DUREE 
 
La durée de la mission est de trente jours.  
 

VIII. PERSONNES RESSOURCES  

• La CSO PLCP 

• La DEEG 

• La Coopération Italienne    

• Le Comité scientifique du PASNEEG 

• L’Equipe du PASNEEG 
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Tableau 4 : Chronologie des activités  
Partie prenante 
responsable 

Activités Dates clés 

Phase de lancement 

Unité de coordination du 
PASNEEG 

Approbation du rapport provisoire  
 

Responsable de 
l'évaluation 

Consolidation et partage des commentaires du 
PASNEEG sur les rapports initiaux avec l'équipe 
d'évaluation 

 

Coopération italienne 
Conseiller le responsable de l'évaluation et apporter 
son soutien au processus d'évaluation. 

 

UNNIFEM 
Fournir la deuxième série de commentaires sur le 
rapport initial 

 

Equipe d’évaluation du 
PASNEEG 

Projet de rapport provisoire  
 

Personnel du PASNEEG Révision du rapport proviso ire  
Equipe d’évaluation du 
PASNEEG. 

Finalisation du rapport proviso ire 
 

Equipe  d’évaluation et 
le personnel du 
PASNEEG 

Finalisation des outils de collecte 
 

Collecte et analyse de données 

Unité de coordination 
PASNEEG, CSO/LCP 

Participer aux discussions avec l'équipe d'évaluation 
sur la conception et le sujet de l'évaluation, ses 
performances et ses résultats avec le responsable de 
l'évaluation et l'équipe d'évaluation. 
Suivi hebdomadaire pour soutenir et guider l’équipe 
d’évaluation dans le processus. 

 

CSO/LCP 

Il lui incombe de donner accès à des mécanismes 
indépendants de soutien à la qualité qui examinent les 
projets de rapports de démarrage et d'évaluation dans 
une perspective d'évaluation. 

 

Coopération italienne, 
UNIFEM 

Soutenir la réponse de la direction à l'évaluation et 
suivre la mise en œuvre des recommandations. 

 

Equipe d’évaluation du 
PASNEEG 

Collecte de données 
 

Equipe d’évaluation du 
PASNEEG 

Analyse des données 
 

Diffusion et suivi 

Unité de coordination 
PASNEEG, CSO/LCP 
Coopération italienne, 
UNIFEM 

Superviser les processus de diffusion et de suivi, y 
compris la préparation de la réponse de la direction 
aux recommandations de l'évaluation 

 

Coopération italienne, 
UNIFEM 

Commentaire sur les TDR de l'évaluation et les projets 
de rapport 

 

 

 
Equipe d’évaluation du 
PASNEEG 

Elaboration du projet de rapport d'évaluation 
 

Personnel du PASNEEG Réviser le rapport proviso ire  
Equipe d’évaluation du 
PASNEEG 

Finalisation du rapport 
 

Equipe d’évaluation du 
PASNEEG 

Soumission du rapport d'évaluation final 
 

Coopération italienne, 
UNIFEM 

Partage des connaissances (atelier interne de partage 
des connaissances)  

 



ANNEXE II. Matrice d’évaluation du projet 

 

Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

Pertinence 

Cohérence des 
objectifs du projet avec 
les dispositions et 
programmes d’actions 
des instruments 
internationaux, 
régionaux et nationaux 
de protection et de 
promotion des droits 
des femmes 

Les objectifs du PASNEEG sont-elles 
en cohérence avec les dispositions et 
programmes d’actions des 
instruments internationaux de 
protection et de promotion des droits 
des femmes?  

Rapports et documents 
et référence  sur: 
CEDEF, DVEF, 
MAPUTO, SDGE, Acte 
Additionnel de la 
CEDEAO 
domaines concernés : 
Mutilation génitale, 
violence faite aux 
femmes, égalité de 
droits, avortement, etc.) 

Exploitation 
documentair
e 

Table de 
comparaison des 
objectifs du 
PASNEEG et ceux 
contenus dans les 
programmes 
d'action des 
instruments 
internationaux de 
promotion des 
droits des femmes 

Analyse 
qualitative pour 
la construction 
d'un tableau 
similaire 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Les objectifs du PASNEEG sont-elles 
en cohérence avec les dispositions et 
programmes d’actions des 
instruments régionaux de protection 
et de promotion des droits des 
femmes (CEDEF, c, MAPUTO, 
SDGE, Acte Additionnel de la 
CEDEAO…) ?  

Rapports et documents 
et référence  sur: 
CEDEF, DVEF, 
MAPUTO, SDGE, Acte 
Additionnel de la 
CEDEAO 
domaines concernés : 
Mutilation génitale, 
violence faite aux 
femmes, égalité de 
droits, avortement, etc.) 

Exploitation 
documentair
e 

Table de 
comparaison des 
objectifs du 
PASNEEG et ceux 
contenus dans les 
programmes 
d'action des 
instruments 
régionaux de 
promotion des 
droits des femmes 

Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

La conception du projet est-elle 
pertinente au regard de la SNEEG et 
du Plan Sénégal Emergent (PSE) ? 

Rapports et documents 
de référence  sur la 
SNEEG et le PSE 

Exploitation 
documentair
e 

Le degré de 
complémentarité 
entre le PASNEEG, 
la SNEEG et le PSE 

Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

L'assistance juridique et judiciaire 
apportée par les boutiques de droit  
aux femmes vulnérables est -elle en 
adéquation avec le cadre juridique du 
pays ?  

Rapports et documents 
de référence  sur la 
SNEEG et le PSE 

Exploitation 
documentair
e 

Le degré de 
cohérence entre le 
PASNEEG et les 
textes juridiques 

Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Pertinence du choix 
des 
objectifs/composantes  
et processus du projet 

Les objectifs du PASNEEG sont-ils 
pertinents pour les priorités et les 
besoins du pays  et des communautés 
choisies?   

Entretiens avec les 
membres du Comité 
National de Pilotage, 
documents sur le 

Avis des 
répondants 

Avis d'expert 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 
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Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

projet, données 
enquêtes ménages 

Pertinence du choix 
des ministères 
partenaires du 
projet? 

Le choix des ministères partenaires 
est-il pertinent ?  

Entretiens avec les 
membres du Comité 
National de Pilotage, 
documents sur le 
projet, données 
enquêtes ménages 

Avis des 
répondants 

Avis d'expert 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Pertinence du choix 
des zones 
d'intervention du 
projet  

Le choix des localités pour la mise en 
place des boutiques de droit- était-il 
pertinent ? 

Entretiens avec les 
membres du Comité 
National de Pilotage, 
documents sur le 
projet, données 
enquêtes ménages 

Avis des 
répondants 

Avis d'expert 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Le choix des localités  pour 
l'application de la BSG  était-il 
pertinent? 

Entretiens avec les 
membres du Comité 
National de Pilotage, 
documents sur le 
projet, données 
enquêtes ménages 

Avis des 
répondants 

Avis d'expert 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

La logique du PASNEEG dans le 
choix des zones d’intervention était-
elle claire et y avait-il des données 
probantes pertinentes à l’échelle 
locale pour relier les activités et les 
opérations de l’intervention avec les 
réalités auxquelles sont confrontés 
les bénéficiaires ?  

Comptes rendus des 
réunions préparatoires 
/ Entretiens avec les 
membres du Comité 
National de Pilotage 

Exploitation 
documentair
e/ avis des 
répondants 

différents types de 
discrimination du 
SIGI, répartir les 
axes d'intervention 
de PASNEEG entre 
ces derniers,  pour 
chaque type de 
discrimination 
couverts par le 
projet renseigner 
les indicateurs 
(niveau national et 
régional, 
commenter les 
niveaux de 
performance. 

Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Est-ce que la région de Kaolack 
était la région  la plus indiquée pour 

Littérature sur la BSG / 
entretien avec les 

On fera une 
cartographie 

Avis d'expert 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 
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Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

conduire une expérience de BSG axé 
sur le bien-être? (cartographie des 
expériences antérieure de la BSG, la 
présence d'autres initiatives du 
projet) 

membres du comité de 
pilotage  

des 
expériences 
antérieure de 
la BSG, la 
présence 
d'autres 
initiatives du 
projet.  

Comment sont ces inégalités 
comparées au niveau national?  

Entretiens avec les 
membres du Comité 
National de Pilotage, 
données enquêtes 
ménages 

Exploitation 
documentair
e 

Opinion dominante 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Est-ce que les zones ou sont 
implantées les boutiques sont 
caractérisées par une prévalence 
élevée de violence basée sur le genre 
-VBG- : viol, excision, mariage 
précoce, répudiation, non 
scolarisation, trafic de femmes, 
violence physique, etc.?  

Entretiens avec les 
membres du Comité 
National de Pilotage, 
données enquêtes 
ménages 

Exploitation 
documentair
e / Avis des 
répondants 

Opinion dominante 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Comment est cette prévalence de 
VBG comparée au niveau national?  

Données enquêtes 
ménages 

Exploitation 
des données 

Avis d'expert 
Analyse 
quantitative 

3 (forte) 3 jours 

Ces boutiques de droit étaient-elles 
adaptées au contexte socio culturel 
du milieu?  

Entretiens avec les 
usagers et les 
dignitaires 

Avis des 
répondants 

Opinion dominante 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

  
Les processus/mécanismes de mise 
en œuvre du  PASNEEG sont-ils 
pertinents?   

Rapports d'activités, 
entretiens avec les 
membres du Comité 
National de Pilotage 

Avis des 
répondants 

Opinion dominante 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

  

La conception de l’intervention était-
elle adaptée aux contextes 
socioculturels  et aux besoins des 
bénéficiaires ?  

Entretiens avec les 
membres du Comité 
National de Pilotage, 
documents sur le 
projet, données 
enquêtes ménages SIGI 
national, SIGI par 
région (si possible) 

Exploitation 
des données 
et enquêtes 
existantes 
Reprendre 
les différents 
types de 
discriminatio
n du SIGI, 

Indicateur de SIGI 
Sénégal   

Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 
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Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

répartir les 
axes 
d'interventio
n de 
PASNEEG 
entre ces 
derniers,  
pour chaque 
type de 
discriminatio
n couverts 
par le projet 
renseigner 
les 
indicateurs 
(niveau 
national et 
régional), 
commenter 
les niveaux 
de 
performance. 

Pertinence du délai 
de réalisation des 
activités de 
PASNEEG?  

Le délai de 12 mois pour réaliser le 
projet est-il pertinent au regard des 
nombreuses activités à réaliser et des 
différents acteurs impliqués?   

Entretiens avec le staff 
du MFFE et les 
membres du Comité 
National de Pilotage 

Avis des 
répondants 

Avis d'expert 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Efficacité 

Renforcement des 
capacités du 
Gouvernement du 
Sénégal dans la 
réalisation de la 
nouvelle stratégie de 
promotion de l’égalité 
de genre  

Les objectifs ont-ils été atteints ? En 
d’autres termes, quels sont les écarts 
entre les prévisions et les réalisations 
?  Le PASNEEG a-t-il contribué à 
l'institutionnalisation du genre dans 
les politiques sectorielles et locales ? 

Entretien avec la 
(DEEG), Note 
conceptuelle du 
PASNEEG, Rapports 
d'activé / Note des PTA 
/ Document de la 
SNEEG 

Exploitation 
documentair
e, avis des 
répondants  

Opinion dominante  
Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 
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Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

Opérationnalisation de 
la Stratégie de lutte 
contre les 
discriminations et la 
violence basée sur le 
genre 

 Le PASNNEG a-t-il réussi à faire 
adopter par le Parlement, les textes 
révisés sur les normes 
discriminatoires contre les femmes ? 

Entretien avec AJS, 
DEEG et Coordination, 
Note conceptuelle du 
PASNEEG, Rapports 
d'activé / Note des PTA 
/ Document de la 
SNEEG 

Exploitation 
documentair
e, avis des 
répondants  

Opinion dominante  
Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Autonomisation 
économique des 
femmes  

LE PASNEEG, a-t-il contribué à la 
réduction de l’inégalité de genre dans 
ses zones d’intervention ? A-t-il 
contribué à la réduction de la 
pauvreté des femmes bénéficiaires ? 

Coordination et AJS, 
bénéficiaires (toute 
catégorie),   Note 
conceptuelle du 
PASNEEG, Rapports 
d'activé / Note des PTA 
/ Document de la 
SNEEG 

Exploitation 
documentair
e, avis des 
répondants  

Opinion dominante  
Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

  

La séquence des activités a-t-elle 
permis au projet d’avoir les effets 
maxima attendus ? 

Entretien avec la 
coordination, Note 
conceptuelle du 
PASNEEG, Rapports 
d'activé / Note des PTA 
/ Document de la 
SNEEG 

Exploitation 
documentair
e, avis des 
répondants  

Indicateurs de 
performance du 
PASNEEG 

Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Les activités prévues ont-elles été 
exécutées ?  

Note conceptuelle du 
PASNEEG, Rapports 
d'activé / Note des PTA 
/ Document de la 
SNEEG 

Exploitation 
documentair
e, avis des 
répondants  

Indicateurs de 
performance du 
PASNEEG 

Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Quel est le niveau d’exécution des 
activités ? (On définira une échelle de 
mesure) 

Rapports d'activé / 
Note des PTA / 
Entretiens 

Exploitation 
documentair
e / Avis des 
répondants 

Echelle de notation  
Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Quels sont les domaines où le 
PASNEEG a été performant ? 

Entretien avec la 
coordination, Rapports 
d'activé / Note des PTA 
/ Comptes rendus du 
CNP 

Exploitation 
documentair
e, avis des 
répondants  

Réalisations phares 
du PASNEEG 

Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Quels sont les facteurs qui ont 
permis ces performances ? 

Entretien avec la 
coordination, Rapports 
d'activé / Note des PTA 

Exploitation 
documentair

Indicateurs de 
performance du 
PASNEEG 

Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 
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Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

/ Comptes rendus du 
CNP 

e, avis des 
répondants  

Quels sont les domaines où le 
PASNEEG n’a pas été performant ? 

Entretien avec la 
coordination, Rapports 
d'activé 

Exploitation 
documentair
e, avis des 
répondants  

Contraintes 
majeurs 
rencontrées dans 
l’exécution des 
activités,  

Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Quels facteurs expliquent les contre-
performances ? 

Entretien avec la 
coordination, Focus 
group 

Avis des 
répondants 

Opinion dominante 
Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Quelles mesures ont été prises pour 
remédier à ces contre-
performances ? 

Entretien avec la 
coordination, Rapports 
d'activé  

Exploitation 
documentair
e, avis des 
répondants  

 Opinion 
dominante 

Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Le projet a-t-il bénéficié d’un appui 
supplémentaire pour surmonter les 
difficultés de mise en œuvre ? 

Focus group Ajouter 
Coordonnatrice  

Avis des 
répondants 

Opinion dominante 
Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

 Quelle forme ce soutien a-t-il pris, 
qui l’a fourni et quels en ont été les 
résultats ? 

Focus group et 
entretien avec la 
coordination du 
Pasneeg 

Avis des 
répondants 

Opinion dominante 
Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Quels risques étaient associés à la 
réalisation des objectifs du projet? 

Focus group et 
entretien avec la 
coordination du 
Pasneeg 

Avis des 
répondants 

Opinion dominante 
Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Les stratégies pour gérer ces risques 
ont-elles été explicitement 
identifiées ? 

Focus group et 
entretien avec la 
coordination du 
Pasneeg 

Avis des 
répondants 

Opinion dominante 
Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Efficience    

Quels sont les écarts entre les coûts 
unitaires (entretien véhicule, 
carburant, personnel, charge de 
fonctionnement, séminaire,…) 
prévus et les coûts unitaires effectifs 
? 

Rapports d'activité et 
financiers / Comptes 
rendus du comité 
national de pilotage / 
Note sur les Plans de 
Travail annuel / 
Document sur la 
SNEEG, la DEEG, le 
PIDES et le PADESS 

Exploitation 
documentair
e 

Ecart entre les 
dépenses prévues 
et les dépenses 
réelles 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 



 

58 

Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

Le PASNEEG a-t-il été conçu et/ou 
modifié au cours de la mise en œuvre 
afin d’optimiser les ressources 
financières ?  

Rapports d'activité et 
financiers / Comptes 
rendus du comité 
national de pilotage / 
Note sur les Plans de 
Travail annuel / 
Document sur la 
SNEEG, la DEEG, le 
PIDES et le PADESS 

Exploitation 
documentair
e 

Modifications 
apportées à la 
stratégie 
d’élaboration/ de 
mise en œuvre du 
projet en cas de 
besoin pour mieux 
utiliser les 
ressources du 
projet 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Le PASNEEG s’est-il révélé aussi 
efficient ou plus efficient que les 
autres approches valables dans le 
même contexte ?  

Rapports d'activité et 
financiers / Comptes 
rendus du comité 
national de pilotage / 
Note sur les Plans de 
Travail annuel / 
Document sur la 
SNEEG, la DEEG, le 
PIDES et le PADESS 

Exploitation 
documentair
e 

Comparer le cout 
unitaire (Cout total 
/output) du 
PASNEEG à celui 
des autres projets 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Aurait-il été plus avantageux que 
PASNEEG soit d'un projet autonome 
qu'un projet rattaché? 

Rapports d'activité et 
financiers / Comptes 
rendus du comité 
national de pilotage / 
Note sur les Plans de 
Travail annuel / 
Document sur la 
SNEEG, la DEEG, le 
PIDES et le PADESS 

Exploitation 
documentair
e 

Avis d'expert 
Analyse 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Existe-t-il d’autres moyens plus 
économiques pour mettre en œuvre 
le PASNEEG ? 

Rapports d'activité et 
financiers / Comptes 
rendus du comité 
national de pilotage / 
Note sur les Plans de 
Travail annuel / 
Document sur la 
SNEEG, la DEEG, le 
PIDES et le PADESS 

Exploitation 
documentair
e 

A partir des 
conclusions de la 
question 
précédente. 
Comparer le cout 
d'administration 
(gestion) du 
PASNEEG  avec 
celui des autres 
ONG. 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 
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Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

Les objectifs du PASNEEG ont-ils été 
réalisés en temps voulu ? 

Rapports d'activité et 
financiers / Comptes 
rendus du comité 
national de pilotage / 
Note sur les Plans de 
Travail annuel / 
Document sur la 
SNEEG, la DEEG, le 
PIDES et le PADESS 

Exploitation 
documentair
e 

Ecart entre le 
temps prévu et le 
temps réellement 
consacré pour 
chaque activité. Le 
retard dans le 
démarrage des 
activités. 
Programmation 
annuelle 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Le PASNEEG disposait-il de 
suffisamment de personnel ? 

Organigramme du 
PASNEEG / Tenir 
compte des cas de 
délégation 

Exploitation 
documentair
e 

Taux de salaire 
propose par le 
PASNEEG 
Tenir compte des 
ressources 
humaines du 
Ministère 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Celui-ci était-il compétent ? 

Organigramme du 
PASNEEG / Tenir 
compte des cas de 
délégation 

Exploitation 
documentair
e 

Pertinence des 
postes et des 
profils retenu dans 
l'organigramme / 
Ressources 
humaines 
mobilisées avaient 
les profils requis / 
Comment les 
ressources 
humaines du projet 
ont été recruté? 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

  

Lors de la mise en œuvre du 
PASNEEG, les ressources et le temps 
ont-ils été utilisés de manière efficace 
pour atteindre les résultats ? 

Rapports d'activité et 
financiers / Comptes 
rendus du comité 
national de pilotage / 
Note sur les Plans de 
Travail annuel / 
Document sur la 
SNEEG, la DEEG, le 
PIDES et le PADESS 

Exploitation 
documentair
e 

Synthèse des 
résultats tirés des 
réponses aux 
questions 
précédentes. / 
Enseignements 
tirés des résultats 
du point de vue de 
l'utilisation des 
ressources et du 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 



 

60 

Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

temps pour 
atteindre les 
résultats obtenus 
par le projet. 

Impact   

Existe-t-il des preuves de 
changements par rapport aux 
objectifs visés par le PASNEEG 
(positifs ou négatifs) ?  

Focus group / Rapports 
d'activités 

Exploitation 
documentair
e  / rapports 
d'activité/ 
entretien 
avec le 
responsable 
du projet  
Composante 
1 -
renforcemen
t des 
capacités des 
acteurs 
politiques 
- Focus 
group avec 
les 
ministères 
sur les effets 
de la création 
des cellules 
genre dans 
les 
ministères 
- Focus 
group avec le 
parlement 
sur les effets 
dans 
l'intégration 
du code de la 
famille et le 
code pénal 

Apprécier les 
preuves par 
composante : 
 - Composante 1 -
renforcement des 
capacités des 
acteurs politiques, 
BSG (parlement, 
ministère, 
commune) - 
création de cellule 
genre, ligne budget 
cellule genre, 
résultats des audits 
genre des 
ministères, 
résultats de la 
formation du 
personnel au 
parlement,  
- Composante 2 -
VBG (effets  de la 
campagne de 
communication, 
installation 
boutiques de droit, 
effets de la révision 
des textes 
juridiques c’est-à-
dire leur 
intégration dans le 
droit, appréciation 
des processus en 
cours pour y 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 
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Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

de la révision 
des textes 
juridiques 
sur les 
nomes 
discriminatoi
res 
Composante 
2 -VBG  
- Focus 
group avec la 
commune de 
Kaolack  
Composante 
3- 
Autonomisat
ion des 
femmes 
- Ficus 
groupe ave 
les 
bénéficiaires 
victimes de 
VBG       

arriver, etc.) 
- Composante 3- 
Autonomisation 
des femmes (effets 
sur la dimension 
du budget ;  effets 
sur les populations, 
etc.) 

Quels facteurs ont contribué à ces 
changements ?  

Focus group / Rapports 
d'activités 

Enregistreme
nt et 
transcription
s des 
entretiens de 
groupe, 
analyse des 
entretiens, 
triangulation 
des données 

(A RENFORCER 
CF COLONNE B) 
Nombre d'activités 
crées par les 
femmes victimes 
de VBG 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 
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Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

La vie des bénéficiaires et leur 
environnement ont-ils connu des 
changements (positifs ou négatifs) 
imprévus ? De quels changements 
s’agit-il ? Etaient-ils directement ou 
indirectement liés au programme ou 
plutôt causés par des facteurs 
externes ? 

Focus group / Rapports 
d'activités 

Exploitation 
documentair
e / Avis des 
répondants /  

Preuves du 
changement  

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Dans quelle mesure le contexte local 
et national a-t-il participé au 
changement ? 

Focus group / Rapports 
d'activités  

Exploitation 
documentair
e / Avis des 
répondants /  

Preuves du 
changement  

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Le PASNEEG a-t-il eu un impact sur 
la vie des  femmes bénéficiaires ? 
Dans l’affirmative, quelles formes 
cela a-t-il pris ? 

Focus group / Rapports 
d'activités  

Exploitation 
documentair
e / Avis des 
répondants /  

Donner des 
exemples précis 
d'impacts 

Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Quels sont les changements 
escomptés dans le long terme ? 

Focus group / Rapports 
d'activités  

Exploitation 
documentair
e / Avis des 
répondants  

Opinion dominante 
Analyses 
qualitative et 
quantitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Durabilité  

Dans quelle mesure les activités et les 
avantages du PASNEEG peuvent-
elles continuer  lorsque le 
financement externe prendra fin ? 

Entretiens avec le 
responsable du projet, 
les membres du Comité 
National de Pilotage et 
du Ministère de la 
Femme, de la Famille et 
de l'Enfant 

Analyse des 
avis des 
répondants 
et avis 
d'experts 

Preuve de 
l’engagement des 
partenaires 
internationaux, du 
gouvernement et 
autres parties 
prenantes  

Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Certains domaines du PASNEEG 
sont-ils à l’évidence,  non durables ? 
Quels enseignements peut-on en 
tirer ? 

Entretiens avec le 
responsable du projet, 
les membres du Comité 
National de Pilotage et 
du Ministère de la 
Femme, de la Famille et 
de l'Enfant 

Analyse des 
avis des 
répondants 
et avis 
d'experts 

Appréciation sur la 
qualité des 
mesures prises 
pour assurer la 
durabilité 

Analyse 
qualitative 

1 (faible) 1 jour 
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Critères 
d’évaluatio
n 
appropriés 

Domaines Questions Clés Sources de Données 

Méthodes / 
Outils de 
collecte des 
données 

Indicateurs/ 
Norme de 
réussite 

Méthodes 
pour 
analyser les 
données 

Disponibil
ité/fiabilit
é des 
preuves 

Durée 
prévue 
de la 
collecte 

Dans quelle mesure les bénéficiaires 
du PASNEEG et/ou les parties 
prenantes du Sénégal se sont-ils 
appropriés le projet pour perpétuer 
ses résultats à la fin du financement 
externe, en ont-ils la capacité et 
disposent-ils des ressources pour le 
faire ? 

Entretiens avec le 
responsable du projet, 
les membres du Comité 
National de Pilotage et 
du Ministère de la 
Femme, de la Famille et 
de l'Enfant 

Analyse des 
avis des 
répondants 
et avis 
d'experts 

Preuve des 
mesures prises 
pour assurer la 
durabilité 

Analyse 
qualitative 

1 (faible) 1 jour 

L’intervention a-t-elle contribué au 
renforcement de capacité 
institutionnelle requise (systèmes, 
structures, personnel, compétence, 
etc.)  capable d'assurer sa durabilité? 

Entretiens avec le 
responsable du projet, 
les membres du Comité 
National de Pilotage et 
du Ministère de la 
Femme, de la Famille et 
de l'Enfant 

Analyse des 
avis des 
répondants 
et avis 
d'experts 

Preuves 
d’engagement à 
travers l’adoption 
des lois et 
l’allocation des 
ressources aux 
projets prioritaires  

Analyse 
qualitative 

1 (faible) 1 jour 

Quels ont été les principaux facteurs 
ayant influencé la non-durabilité du 
PASNEEG ? 

Entretiens avec le 
responsable du projet, 
les membres du Comité 
National de Pilotage et 
du Ministère de la 
Femme, de la Famille et 
de l'Enfant 

Analyse des 
avis des 
répondants 
et avis 
d'experts 

Appréciation des 
obstacles à la 
durabilité du projet 

Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Processus  

Pertinence des 
processus et  
approches de mise 
en œuvre 
privilégiées par le 
projet 

  

Entretiens avec le 
responsable du projet, 
les membres du Comité 
National de Pilotage et 
du Ministère de la 
Femme, de la Famille et 
de l'Enfant 

Analyse des 
avis des 
répondants 
et avis 
d'experts 

Appréciation des 
obstacles à la 
durabilité du projet 

Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 

Gouvernan
ce  

    

Entretiens avec le 
responsable du projet, 
les membres du Comité 
National de Pilotage et 
du Ministère de la 
Femme, de la Famille et 
de l'Enfant 

Analyse des 
avis des 
répondants 
et avis 
d'experts 

Appréciation des 
obstacles à la 
durabilité du projet 

Analyse 
qualitative 

2 
(moyenne) 

2 jours 
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ANNEXE III : TABLEAU DE COMPARAISON ENTRE LES ECARTS  

  Actions prévues Effectivité Observations Appreciation 

Composante 1 Application du Gender Budgeting au PSE et aux plans de développement sectoriels 

Extrant 1.1 Elaboration d'une méthodologie sur la BSG 
 

  
 

Identification d'au moins 5 bonnes pratiques et 2 lignes  
directrice en matière de BSG 

oui   
 

Réalisation d'une cartographie des inégalités dans 
 au moins 6 secteurs 

oui Rapport genre sur 11 ministères sectoriels + 

Expérimentation de la BSG dans au moins 2 secteurs oui Intégration du genre  dans les Documents de Programmation 
Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2017 de 4 ministères sectoriels 
 (MS) 

+ 

Expérimentation de la BSG dans au moins 2 collectivités  
locales 

oui Une seule collectivité locale (Kaolack) - 

Intégration du genre dans les outils de planification du  
MEFP à travers au moins 12 documents 

oui Rapport thématique Genre pour la Revue annuelle Conjointe  RAS 

Elaboration d'un guide méthodologique BSG selon une  
approche bottom up 

oui Budgétisation sensible au genre axée sur le bien-être (2017) RAS 

Accompagnement dans l'élaboration de la loi des finances oui Document budgétaire genre (2017, 2018) RAS 

Extrant 1.2 Capacité les acteurs institutionnels 
 

  
 

Formation d'au moins 60 formateurs oui 40 - 

Développement d'une grille de sensibilité genre du budget  
pour les parlementaires et les membres du CESE 

oui 100 d'exécution technique - 

Composante 2 Stratégie de lutte contre les discriminations et la VBG 

Extrant 2.1 Disponibilité des propositions de reforme 
 

  
 

Production d'au moins 10 propositions de reformes oui 8 propositions de réforme. Le CNP s'est engagé à porter 3 propositions de 
réforme notamment sur le relèvement de l’âge légal du mariage de la jeune fille, 
l’autorité parentale et le choix du domicile conjugal. 

RAS 

Elaboration d'une stratégie de plaidoyer oui 3 ateliers de partage RAS 
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  Actions prévues Effectivité Observations Appreciation 

Accompagnement du plan d'action pour la production d'au moins 4000 
supports de communication 

oui 16 plans d'action 
 

Traduction de la CEDEF en 6 langues nationales et reproduite en 6000 
exemplaires 

oui 6000 exemplaires RAS 

Extrant 2.2 Mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre les 
discriminations et les VBG 

 
  

 

Création de 5 boutiques de Droit oui 5 RAS 

Formation d'au moins 300 parajuristes, relais communautaires, …, 
reseau des jeunes 

oui 525 + 

Conception d'un système d'information oui   RAS 

Organisation de 25 sessions de sensibilisation oui une caravane avec 10 points d'arrêt, 7 journées portes ouvertes et de  
mobilisation, 1 concert organisé / 252 capsules diffusés 

 

Production de 2000 supports de communication oui 
 

Formation de 300 personnels des institutions juridiques, sanitaires, … oui 93 - 

Composante 3 Autonomisation économique des femmes entrepreneuses 

  Autonomie économique des femmes victimes de VGB 
 

  
 

Construction d'au moins 6 ateliers oui 9 + 

Formation d'au moins 100 femmes oui 136 + 

Financement d'au moins 100 femmes oui 19 - 

Mise en place d'une ligne de crédit de 10 millions de FCFA oui 9104000 RAS 

Source : CRES, à partir des données du PASNEEG (Cadre logique ; Document budgétaire genre 2018 ; Rapports annuels 2016, 2017, 2018). 
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ANNEXE IV : ECARTS ENTRE LE BUDGET PREVU ET LE BUDGET EXEECUTE 

Activités 
Budget Prévu du 

projet 
(a)  

2016 2 017 2 018/2019 
Total dépenses 

(b) 
Ecart  
(b-a) 

Taux de variation (b-
a)/a 

Résultat 1 : Les capacités techniques d’application de l’approche de budgétisation sensible au genre au niveau national et local sont accrues 

Activité 1.0 : Organiser un atelier international 
de partage d'expériences sur la budgétisation 
sensible au genre    

50 000 000 46 000 000 0 0 46 000 000 4 000 000 8% 

Activité 1.1 : Elaboration des budgets BG BE de 
2 Ministères sectoriels (analyse des données 
existence, formations du personnel chargé de la 
planification, développements des outils de 
planifications sensible au genre, élaboration du 
budget) 

40 000 000 0 26 151 207 19 752 548 45 903 756 -5 903 756 -15% 

Activité 1.1 bis : Réaliser la cartographie des 
inégalités de genre en matière budgétaire dans 
deux (2) secteurs stratégiques 

6 300 000 0 0 0 0 6 300 000 100% 

Activité 1.2 : Intégration du genre dans les 
outils de planification du MEFP 

6 000 000 2 520 000 8 640 000 5 403 360 16 563 360 -10 563 360 -176% 

Activité 1.3 : Développement d'une grille de 
contrôle de la sensibilité genre du budget 

6 000 000 0 0 4 473 000 4 473 000 1 527 000 25% 

Activité 1.4 : Formation des parlementaires 
(commission budget), des assistants 
parlementaires et des membres du CESE 

14 000 000 0 0 2 925 000 2 925 000 11 075 000 79% 

Activité 1.5 : Analyse de la loi de finances selon 
une perspective genre et rédaction d'un rapport 
genre avec une institution de recherche 
nationale et  CAPP 

10 000 000 3 700 000 5 355 000 3 320 000 12 375 000 -2 375 000 -24% 

Activité1.6 : Elaboration du Budget communal 
de Kaolack selon une perspective de genre 

30 000 000 0 12 844 652 5 004 457 17 849 109 12 150 891 41% 

Activité 1.7 : Formation du personnel 
administratif et politique chargé de la 
planification dans la commune de Kaolack 

0 0 2 232 000 0 2 232 000 -2 232 000 0% 
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Activité 1.8 : Elaboration d'un guide 
méthodologique BSG selon une approche 
bottom up basée sur le développement humain     

37 550 000 0 24 586 670 10 748 153 35 334 823 2 215 177 6% 

Activité 1.9 : Promotion d'un partenariat de 
coopération décentralisé entre la commune de 
Modena et de Kaolack pour le BSG 

0 0 5 200 000 0 5 200 000 -5 200 000 0% 

Total Résultat 1  199 850 000 52 220 000 85 009 530 51 626 518 188 856 048 10 993 952 6% 

Résultat 2 : Les discriminations envers les femmes et les violences basées sur le genre sont prévenues et combattues 

Activité 2.0 : Appuyer la mise en place d'un 
Comité Technique de révision des dispositions 
législatives et règlementaires discriminatoires à 
l'encontre de la femme 

16 500 000 6 765 000 0 0 6 765 000 9 735 000 59% 

Activité 2.1 : Mise en œuvre du plan d'actions de 
sensibilisation et de plaidoyer au niveau 
national et local sur les réformes 

52 000 000 36 000 000 48 510 000 48 510 000 133 020 000 -81 020 000 -156% 

Activité 2.2 : bis Vulgariser la CEDEF en 
langues nationales 

23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 100% 

Activité 2.3 : Elaborer et mettre en œuvre 
un  Plan de communication national et de 
proximité sur la violence basée sur le genre 
(VGB). 

73 000 000 13 140 000 23 520 000 28 423 405 65 083 405 7 916 595 11% 

Activité 2.4 : Créer et renforcer les Centres 
régionaux et/ou communaux de promotion et 
de protection des droits des femmes (boutiques 
de droit) 

210 000 000 23 100 000 54 352 000 - 77 452 000 132 548 000 63% 

Activité 2.5 : Mettre en place un système 
d'information sur les VBG dans les boutiques 

30 000 000 - 3 900 000 6 048 000 9 948 000 20 052 000 67% 

Activité 2.6 : Former le personnel des 
institutions (juridique, de sécurité  et sanitaire) 

30 000 000 - 14 960 104 11 687 936 26 648 040 3 351 960 11% 

Total Résultat 2 434 500 000 79 005 000 145 242 104 94 669 341 318 916 445 115 583 555 27% 



 

68 

Résultat 3 : L'autonomie économique des femmes victimes de VGB est assurée 

Activité 3.1 : Mise en place et équipement et de 
10 ateliers (boulangerie,  maraichages, micro 
jardinage, couture, etc.) et des boutiques dans 
les CEDAF/Maison de la Femmes/Boutiques de 
droits 

35 000 000 - 6 500 000 7 910 762 14 410 762 20 589 238 59% 

Activité 3.2 : Formation et accompagnement 
des initiatives économiques dans les différentes 
filières 

31 220 000 - - 27 718 200 27 718 200 3 501 800 11% 

Total Résultat 3 66 220 000 - 6 500 000 35 628 962 42 128 962 24 091 038 36% 

Résultat 4 : Gestion- 

Activité 4.1 : Assurer la prise en charge du 
personnel  de l'UGP 

41 400 000 36 432 000 27 119 450 28 222 000 91 773 450 -50 373 450 -122% 

Activité 4.2 : Acquisition, assurance et entretien 
des véhicules et carburant 

37 800 000 20 790 000 5 900 000 6 696 000 33 386 000 4 414 000 12% 

Activité 4.3 : Acquisition et entretien du 
matériel informatique, consommable 
informatique et fournitures de bureau 

13 802 000 13 940 262 2 050 000 4 800 000 20 790 262 -6 988 262 -51% 

Activité 4.4 : Assurer la prise en charge frais 
administratifs et de fonctionnement (frais 
bancaires, audit, téléphone, etc.) 

46 240 000 28 668 800 11 930 964 10 888 608 51 488 372 -5 248 372 -11% 

Activité 4.5 : Assurer le pilotage stratégique et le 
partenariat 

40 460 014 29 941 150 21 168 000 14 570 000 65 679 150 -25 219 136 -62% 

Activité 4.6 : Concevoir,  mettre en place et 
rendre fonctionnel le système de suivi-
évaluation et d'information du 
projet/alimentation CASE (BOS/UCSPE/BOM) 
et OPCV (ANSD) 

53 662 246 29 941 150 20 800 000 7 858 824 58 599 974 -4 937 728 -9% 

Activité 4.7 : Prendre en charge les activités de 
visibilité du Projet 

50 000 000 14 700 000 12 480 000 4 498 600 31 678 600 18 321 400 37% 

Total Résultat 4 283 364 260 174 413 363 101 448 414 77 534 032 353 395 809 -70 031 549 -25% 

Total projet 983 934 260 305 638 363 338 200 047 259 458 853 903 297 264 80 636 996 8% 

Source : Evaluation du PASNEEG, CRES 2020. 
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ANNEXE V : Questions clés focus group bénéficiaires boutique de droit 

Critères 
d’évaluati
on 
approprié
s 

Questions Clés 

Durée 
prévue du 
focus 
groupe 

 

PERTINENCE 2 jours 

QP1. A quelles réalités renvoie la VBG dans vos quartiers ?  (consigne : si 
les participants n’évoquent pas l’excision, la non scolarisation, le mariage 
précoce comme violence, leur demande si ces violence font parties des 
VBG) 
 
QP2. Avant 2015, quelle était la situation de la VBG dans votre localité ?  
 
QP3. Le choix du lieu d’implantation des BBD était-il pertinent ? 
 
QP4. Les formations sur les VBG suivies ont-elles ciblées les personnes 
ou groupes de personnes les plus indiquées pour conduire ?  
(Consigne : demander à Awa Naguère les modules de toutes les 
formations ou le programmes des ateliers de formation) 
 
QP5. Ces boutiques de droit étaient-elles adaptées au contexte socio 
culturel de votre quartier ? 

- Est-ce que vous trouvez dans les BDD des aspects chose qui 
fait que certaines femmes ne fréquent pas les BDD ? 

- Si oui les quelles. Quelle est la proportion des femmes qui 
sont dans cette situation ? (faible minorité, moyenne, 
majorité) 

(Consigne : demande si possible essayer de rencontrer une femme 
victime de la VBG qui n’a pas fréquenté les BDD)  
QP6. Les BDD étaient-elles la meilleure réponse aux VBG de votre 
localité ?  
QP7. Comment appréciez-vous les délais depuis l’annonce du projet de 
mise en place des BDD jusqu’à sa réalisation ?  
QP8. Le projet qui a implanté les BDD a pris fin. Savez-vous ce que la 
boutique va devenir ?  

2 jours 

EFFICACITE 2 jours 

 

QE1. Quels sont les services que les BDD ont rendus aux femmes de votre 
quartier ?   
(Il s’agit des expériences vues, entendues ou vécues). 
 
QE2. A votre avis est ce que les services fournis par la BDD (y compris la 
reconstruction, l’hébergement, l’accompagnement psychologique et 
sanitaire correspondent à ceux qu’elle avait promis au départ ? 
  
NB : Lors de l’entretien avec les responsables de la BDD, trouvez le 
maximum de données disponible. (date de création, date de démarrage 
de la BDD, le nombre de personnes qui fréquent la BDD par motif. Les 
interventions de la boutique par catégorie. Les relations entre la BDD et 
les institutions judiciaires (police, gendarmerie, avocats) et les 
médecins.    

2 jours 
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Critères 
d’évaluati
on 
approprié
s 

Questions Clés 

Durée 
prévue du 
focus 
groupe 

 
QE3. Par quels  moyens vous prenez contact avec la boutique ?  
 
QE4. Comment appréciez-vous les services rendus par la boutique ?   
 
QE5. A votre avis dans quels domaines, la boutique a été performante ?  
Quels sont les facteurs qui ont limité le succès de la boutique ?  
Qu’est ce qui devrait être fait pour remédier à ces contre-performances ?  
 
QE6. A votre avis qu’est-ce que la BDD devrait améliorer dans ce qu’elle 
fait (consigne : demander sur quels  services la boutique devrait mettre 
l’accent). 
 
QE7. A votre avis, est ce que la boutique a répondu à votre attente ?  
 
QE8.Votre appréciation sur les compétences du personnel de la 
boutique ?  

IMPACTS 2 jours 

 

 
QI1. Existe-il des preuves que la boutique est en train de changer l’attitude 
des femmes envers la VBG (acceptation, dénonciation (recours à une forme 
de protection), moins de résignation).  
QI2. Est-ce que vous recommander les autres femmes à recourir aux 
BDD ?   

 

 DURABILITE 2 jours 

 

 
QD1.  Question à aborder avec les responsables de la boutique ? 
(consigne : avoir ce qu’il y a dans le nouveau projet, les nouveaux volets, 
les volets supprimer) 
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ANNEXE VI : Questions clés focus group parajuristes 

Critères 
d’évaluati
on 
approprié
s 

Questions Clés 

Durée 
prévue du 
focus 
groupe 

 

  
1.  A quelles réalités renvoie la VBG dans vos quartiers ?  (consigne : si les 

participants n’évoquent pas l’excision, la non scolarisation, le mariage 

précoce comme violence, leur demande si ces violence font parties des 

VBG) ? 

1.1. Avant la  formation est ce que vous interveniez sur ces réalités et par   

quels moyens  vous le faisiez ? 

 

2. Quelle sont les domaines sur lesquels porte la  formation reçue sur le 

VBG ? 

 

2.1 . Aviez-vous de prérequis dans ces domaines avant la formation ? 

 

3. Avant la formation aviez-vous connaissance de la boutique de droit ? 

 

4. A votre avis quels sont les principaux motifs pour lesquels les personnes 

que vous connaissez ont sollicitées  la BD ? 

 

5. A votre avis est ce que  ces services sont adaptés aux problèmes auxquels 

les femmes sont confrontées dans vos quartiers ?  

 

6. Après la formation, avez-vous orienté des personnes vers la B.D ? si Oui 

combien de personnes ? 

 

7. Avez-vous tenu des réunions, séances d’information, porte à porte pour 

disséminer les connaissances acquises lors de la formation ?  

 

7.1 . Si oui à quelle fréquence ? 

 

8. Vous  arrive-t-il d’intervenir  dans des émissions ou faire passer des 

messages sur la violence faite aux femmes dans les radios ? 

8.1 Utilisez-vous d’autres canaux pour informer sur la violence faite 

aux femmes ? 

 

9. Les difficultés, contraintes auxquelles vous faite face dans votre rôle en 

matière de sensibilisation et d’information sur les VBG ? 

1 jour 
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Critères 
d’évaluati
on 
approprié
s 

Questions Clés 

Durée 
prévue du 
focus 
groupe 

 

10. Quelles recommandations feriez-vous au projet en matière de 

formation de sensibilisation sur les VBG ? 

 

11. Quelles questions auriez-vous aimé discuter et que nous n’avons pas 

posés ?  

  
 

ANNEXE VII : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

FOCUS GROUP BENEFICIAIRES THIES  

Prénoms Noms 

1. Véronique Niadone   DIOP 

2. Mame  Fatou  KEITA 

3. Coumba Pascaline  BINDIA 

4. NDèye Coumba  SOW 

5. Véronique  WILLIAM 

6. Khadidjatou GUEYE 

7. Coumba  FALL 

8. Aïssatou Suzanne ASSANE 

9. Adama FALL 

10. NDèye Penda  FALL 

11. Rokhaya  DIOP 

12. Aline Suzanne Tacko NDIAYE  

13. Fatou Diagne  GUEYE 

 

 

FOCUS GROUP PARAJURISTES SEDHIOU 

Prénom Nom 

1. Yadicone  D. M. SANE 

2. Séckou  TRAORE 

3. Mame kathy  DIEDHIOU 

4. Seynabou WANE 

5. Souleymane Oba  TAMBA 



 

73 

6. Diangana FALL 

7. Baïlo DIATTA 

8. Fatoumata  FATY 

9. Abdel Kader AGNE 

10. Assane  DIEDHIOU 

11. Maïmouna CAMARA 

12. Mamadou DIOUF 

 

 

FOCUS GROUP BENEFICIAIRES SEDHIOU 

PRENOMS NOMS 

1. Marième   CAMARA 

2. Binta MASSALY 

3. Adama KOUDJINO 

4. NDèye Fary SECK 

5. Fatou SAKHO 

6. Khady NDIAYE 

7. Amadou BA 

8. Laïty NDAO 

9. Sadio DABO 

10. Tamarta MASSALY 

11. Ramatoulaye  BARRY 

12. Mamadou Salif BALDE 

13. Lansana CISSE 

 

ENTRETIENS INDIVIDUELS  

Prénoms et Noms SRTUCTURES  

1. Ousmane KA CSO/PLCP 

2. Awa NGUER Coordonnatrice PASNEEG 

3. Khady NDAO Comité de pilotage PASNEEG 

4. Marie SABARA  ONUFEMME 

5. Joséphina NDAO Coordonnatrice BD SEDHIOU 

6. Mariama SAMBOU Assistante coordonnatrice. BD SEDHIOU 

7. Abdoulaye DIALLO Collectif des établissements de SEDHIOU 
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8. Ramata Omar SALL Coordonnatrice BD KOLDA 

9. Babacar SY Centre de conseil pour adolescent KOLDA 

10. Amsatou BALDE Présidente du Réseau des jeunes de KOLDA 

11. Daouda DIOP ANSD KAOLACK 

12. Abdou BASSOUM ARD KAOLAK 

13.  Mamadou Baïdy DIENG Conseiller technique Mairie de KAOLCK 

14. Amy MBODJ Action sociale mairie de KAOLACK 

 

 


