Objectif principal :

Indicateur(s) de résultats

Hypothèse(s) sous-jacente(s) importante(s)
pour la réussite du projet :
Améliorer et valoriser la situation des femmes dans le
Augmentation des revenus des femmes et amélioration Implication des gouvernements
développement économique des pays de l'Afrique de l'Ouest au des conditions de vie matérielles
Implication des pouvoirs locaux
travers d'une meilleure prise en compte de l'égalité hommesImplication des organisations et des réseaux de femmes
femmes
Participation aux formations et maîtrise de nouveaux Implication des hommes dans le processus
outils techniques
Implication des chambres consulaires
Favoriser leur passage à des activités à plus forte valeur
Situation économique stable ( pas d'effondrement en
ajoutée et le changement d'échelle
Participation aux ateliers genre participatifs
raison de la crise)
Favoriser l'égal accès des femmes aux ressources
Favoriser la participation des femmes aux instances
Nb de femmes informées sur leurs droits
décisionnelles économiques
Augmentation de la participation des femmes aux
instances décisionnelles économiques et politiques
pertinentes
Augmentation de la participation des femmes à la
prise de décisions dans la gestion des activités
économiques

Composante 1 (S/Obj. 1) :
Soutien à des projets pilotes « genre et développement
économique » :

Volet 1.1 : Soutien à l'activités de femmes dans des filières
agricoles et agroalimentaires/ consortium 1
-

Transformation des céréales (Niger, Mali)
Transformation de la tomates (Bénin, Niger, Togo, Mali,
BF)
Petit élevage (Togo)
Transformation des noix de cajou (Sénégal)
Agriculture saine (Sénégal)
Soutien à la filière karité (Burkina Faso)
Diversification des activités des femmes productrices de
karité (sésame et arachide) (Burkina Faso)

Indicateur(s) de résultats
Amélioration des conditions de vie matérielles
Augmentation des revenus, du chiffre d'affaires et du
capital
Amélioration des moyens de production
Amélioration de la qualité des produits
Amélioration des débouchés commerciaux

Hypothèse(s) sous-jacente(s) importante(s)
pour l'atteinte de ce sous-objectif :
Implication des gouvernements
Implication des pouvoirs locaux
Implication des organisations et des réseaux de femmes
Implication des hommes dans le processus
Implication des chambres consulaires
Situation économique stable ( pas d'effondrement en
raison de la crise)

Structuration des filières
nombre d'ateliers genre participatifs : les femmes
impliquées dans les projets ont pu exprimer leurs
difficultés et les obstacles qu'elles rencontrent :
des actions ont été menées pour réduire les difficultés
d'accès aux ressources
Nb de réunions mixtes : les hommes ont été consultés
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Volet 1.2 : Soutien au développement de l'artisanat féminin et de
l'entreprenariat féminin/ consortium 2

Nb de micro-entreprises crées
Augmentation des revenus
- Activité artisanal des jeunes filles vinonmégon de Cotonou Amélioration de la qualité des produits
(Bénin)
Amélioration des débouchés commerciaux
- Micro-entreprises, restauration et alimentation de rue
nombre d'ateliers genre participatifs : les femmes
(Burkina Faso)
impliquées dans les projets ont pu exprimer leurs
- Activités artisanales (Niger)
difficultés et les obstacles qu'elles rencontrent :
Micro-entreprises ( Togo)
des actions ont été menées pour réduire les difficultés
d'accès aux ressources
Volet 1.3 : Soutien au commerce transfrontalier (Mali/Burkina
Faso)

Composante 2 (S/Obj. 2) :
Indicateur(s) de résultats
Renforcement des capacités des femmes et des organisations de
femmes opérant dans le domaine économique
Participation aux formations
Maîtrises des nouveaux outils et savoirs techniques
Volet 2.1 : renforcement des capacités intégré dans les volets 1.1
1.2
- Renforcement des compétences techniques (qualité,
production, gestion, commercialisation)
- Développement personnel et autonomisation
Volet 2.2 : Formation de femmes leaders :
Centre de formation de l'OIT-Turin
Volet 2.3 : Formation d'un groupe de femmes entrepreneures /
ENA

Composante 3 (S/Obj. 3 ):
Renforcement du plaidoyer pour égal accès des femmes aux
ressources et l'intégration du genre dans les politiques de
développement économique

Participation aux ateliers genre participatifs

Hypothèse(s) sous-jacente(s) importante(s)
pour l'atteinte de ce sous-objectif :
Implication des gouvernements
Implication des pouvoirs locaux
Implication des organisations et des réseaux de femmes
Implication des hommes dans le processus

Participation aux formations de plaidoyer
Les femmes sont informées sur leurs droits
Des formateurs relais existent au sein des organisations
impliquées dans le projet
Chaque organisation compte au moins 2 femmes porteparole, capable d'intervenir dans des réunions publiques
Augmentation de la participation des femmes à la
prise de décisions dans la gestion des activités
économique
Amélioration du fonctionnement des organisations
Indicateur(s) de résultats

Des outils de plaidoyer et des revendications ont été
formulés par les femmes impliquées dans les projets

Hypothèse(s) sous-jacente(s) importante(s)
pour l'atteinte de ce sous-objectif :..........................
Implication des gouvernements
Implication des pouvoirs locaux
Implication des organisations et des réseaux de femmes
Implication des hommes dans le processus

Volet 3.1 : plaidoyer local intégré dans les activités des volets 1.1 et
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1.2
-

plaidoyer en direction des décideurs locaux

-

structuration des organisations et des réseaux de femmes
qui travaillent dans les filières agroalimentaires

Volet 3.2 Plaidoyer institutionnel (Niger)
(expert genre)
-

concertation avec les pouvoirs publics et en particulier
les institutions consulaires et patronales
identification des blocages institutionnels à la mise en
oeuvre effective des droits économiques et sociaux des
femmes

Des rencontres ont été organisées entre les femmes et
les organisations impliquées et les décideurs locaux

Implication des chambres consulaires

Des rencontres ont été organisées avec les hommes
travaillant dans les mêmes filières
Augmentation de la participation des femmes
impliquées dans les projets aux organisations
professionnelles
Augmentation de la participation des femmes et des
organisations impliquées dans les projets augmentent
leur participation aux réunions et aux débats publics
Elles sont représentées à au moins une rencontre
nationale
Des interlocuteur ont été identifiés au sein des structures
pertinentes (fédérations professionnelles, chambres
consulaires, collectivités,..)

Composante management :
Volet 4.1 Suivi et fonctionnement
Assurer le suivi et l'évaluation du projet
Suivi MAEE
suivi par un comité de pilotage
évaluation à mi-parcours et finale

Indicateur(s) de résultats
Réunions MAEE et opérateurs/chefs de file
Missions de terrain
Suivi administratif et financier
comptes rendus s des réunions du comité de pilotage du
projet

Volet 4.2 : Communication et capitalisation
communication interne
communication externe
capitalisation finale
production d'un film documentaire (

un forum Internet d'échange est crée
une capitalisation est publiée
un film documentaire est produit

Volet 4.3 :
- évaluation à mi-parcours
- suivi-évaluation continu (interconsortium)

une évaluation à mi-parcours
une évaluation finale externe

Hypothèse(s) sous-jacente(s) importante(s)
pour l'atteinte de ce sous-objectif :
Participation des membres au comité de pilotage
Coopération et coordination entre le MAEE et les ONG
(coordinateurs/chef de file )

--3

-

évaluation finale

--4

