
Intégration du genre dans la planification opérationnelle du Ministère  

 

Programmes 

budgétaires 

Actions du programme Résultats genre 

attendus 

Activités genre Indicateurs cibles Budget 

 

Développement 

des 

Infrastructures 

Numériques 

 

 

Mettre en place le PTN La prise en compte du 

genre   est renforcée dans 

les documents du PTN 

 

 

Former et faire un 

plaidoyer à l’endroit de 

l’Unité de  Gestion pour 

une meilleure prise en 

compte du genre dans les 

documents du  PTN 

Nombre de 

documents du 

PTN sensibles au 

genre 

1  document 

d’étude 

architecturale   

sensible au 

genre   

2   millions 

 

Evaluer le projet CMC  Des indicateurs sensibles 

au genre  sont pris en 

compte dans l’évaluation 

Tenir   une réunion de 

plaidoyer 

pour la prise en compte 

du genre dans les termes 

de référence de 

l’évaluation 

Rapport 

d’évaluation  

sensible genre 

disponible 

1  rapport 

d’évaluation 

sensible au 

genre 

  

 

Usages, Services, 

contenus et 

applications 

numériques 

Mettre en place le cadre 

juridique des 

Télécommunications/TIC 

Le  cadre juridique des 

Télécommunications/TIC 

est sensible  au genre 

Organiser un atelier de 

relecture et d’intégration 

de l’aspect  genre dans le 

cadre juridique des 

TIC/Télécommunications 

Cadre juridique 

sensible au genre 

adopté 

1 cadre  10 millions 

Mettre en œuvre le Projet 

Genre et TIC 

Des capacités des jeunes 

filles et femmes 

renforcées dans le 

domaine du numérique 

 

 

Organiser des activités 

de formations  

 

 

 

 

Nombre de 

jeunes filles et 

femmes 

bénéficiaires des 

formations 

 

25   filles et 

femmes 

formées 

 

 

 

10 millions 

 

 

 

 

 



L’audit genre du 

ministère est disponible 

 

La stratégie de 

communication est 

disponible  

 

Acquisition de matériels 

informatiques au profit 

des jeunes filles et 

femmes 

 

 

 

Des activités de 

sensibilisation des  filles 

sur les opportunités 

offertes par les TIC 

Faire l’audit genre du 

Ministère 

 

Définir la stratégie de 

communication  

 

 

Doter les filles et les 

femmes d’ordinateurs et 

de tablettes  

 

 

 

 

Organiser les journées 

des filles dans les TIC 

 

 

Audit genre du 

MPT effectué 

 

Stratégie de 

communication 

élaborée  

 

Nombre de 

jeunes filles et 

femmes disposant 

de matériels 

informatique 

 

Nombre de filles 

sensibles aux 

opportunités 

offertes par les 

TIC  

 

Un rapport 

d’audit 

 

1 document de 

stratégie de 

communication 

 

30 filles et 

femmes 

 

 

 

 

 

500 filles qui  

participent aux 

journées des 

filles dans les 

TIC 

25 millions 

 

 

 

 

 

 

 

5 millions 

 

 

 

 

 

10 millions 

Mettre en œuvre le projet 

de promotion de 

l’Education numérique 

Les femmes et les 

jeunes filles ont 

accès aux même 

titre que les 

hommes et les 

garçons aux outils 

et ressources 

numériques ; 

  

Tenir une réunion de 

plaidoyer avec la DPEN 

pour une dotation 

équitable des outils et 

ressources numériques 

aux filles/femmes et 

garçons/hommes dans les 

établissements scolaires 

 

 Nombre de filles 

bénéficiaires des 

outils et 

ressources 

numériques 

 

 

 

 

30 filles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 millions  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les femmes enseignantes 

disposent de compétences 

dans le domaine du 

numérique ; 

 

 

 

Les élèves filles et 

garçons ont accès aux 

équipements 

informatiques des 

établissements 

 

 

 

 

 

Organiser une activité   

de formation dans le 

domaine du numérique 

pour les enseignantes 

 

 

 

Faire des plaidoyers pour 

un accès équitable des 

élèves filles et garçons 

aux équipements 

informatiques des 

établissements 

Existence 

d’enseignants 

femmes et 

hommes 

compétents dans 

le domaine du 

numérique 

 

Un système 

éducatif numérisé 

et sensible au 

genre 

 

 

 

 

25 

enseignantes 

formées 

 

 

 

30 acteurs de 

l’éducation 

sensibilisés 

 

 

 

 

 

 

5   millions 

 

 

 

 

 

 

5 millions 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien aux 

politiques du 

ministère 

 

 

Assurer un bon  pilotage de 

la politique du 

département et une 

bonne planification des 

actions 

La lettre de politique 

sectorielle du MPT est 

sensible   au genre 

 

 

Un égal accès des 

hommes et des femmes 

aux postes de 

responsabilités au 

ministère 

 

Former les directeurs et 

chefs de services à la 

planification et 

budgétisation sensible au 

genre 

 

Financer une étude de 

faisabilité pour un projet 

de responsabilisation et 

de promotion des 

femmes du ministère 

Une LPS sensible 

au genre 

disponible 

 

 

Validation d’un 

projet de 

responsabilisation 

et de promotion 

des femmes du 

ministère 

25 cadres  

 

 

 

 

 

2 femmes 

 

 

 

 

10 millions 

 

 

 

 

5 millions 

 

 

 

 

4 millions  



 

 

 

 

 

 

Faire un atelier 

d’élaboration de la charte 

d’autonomisation des 

femmes 

 

 

 

 

 

Adoption d’une 

charte 

d’autonomisation 

des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


