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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

CEP Cellule d’Etude et de Planification 
CAP Connaissances, Attitudes, Pratiques  

CG Cellule Genre 
CMC              Centre Multimédia Communautaire 

         CPM Cellule de Passation des Marchés 
DAGE  Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement  

DPPD Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 
EFH Egalité Femme-Homme  
GEG Groupe Expertise Genre 

GL Général  
LPSD            Lettre Politique et Sectorielle de Développement 

MCTPEN Ministère de la Communication, des Télécommunications,des Postes  
et de l’Economie Numérique 

PAEN  Projet d’Appui à l’Education Numérique  
PIG             Plan d’Institutionnalisation du Genre 
PSE  Plan Sénégal Emergent 
PTA        Plan de Travail annuel  
PTF Partenaires Techniques et Financiers  
PTN Parc des Technologies Numériques 

RAC  Revues Annuelles Conjointes 
RH Ressource Humaine 

SNEEG Stratégie Nationale d’Equité et d’Egalité de Genre 
SSN           Stratégie Sénégal Numérique 
TIC Technologie de l’Information et de la Communication 
UIT Union Internationale des Télécommunications  
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I. CONTEXTE DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE 

 
L’institutionnalisation mène à une prise en compte systématique de la dimension de genre 
dans toutes les interventions courantes et dans la structure interne d’une institution, et ce 
par l’ensemble des membres du personnel, des gestionnaires et des partenaires. 
L’institutionnalisation de l’égalité Homme Femme exige des changements au niveau des 
pratiques mais aussi au niveau des attitudes, des comportements et des valeurs. Il en résulte 
une dynamique collective dotée de son existence propre, dépassant le niveau des individus, 
et qui se reflète à tous égards : politiques, processus décisionnels, allocation des ressources, 
budgets, activités des projets, relations de travail, etc. doivent tous contribuer à promouvoir 
l’ÉFH. 
 
Le Sénégal, à l’instar des autres pays de la communauté internationale s’est engagé à réduire 
les inégalités de genre. Dans cette perspective, les autorités ont marqué leur engagement à 
promouvoir l’égalité de genre comme un objectif de développement durable en notifiant 
dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), cadre de référence pour le développement 
économique et social du Sénégal d’ici 2035. 
 
C’est pourquoi, les sectoriels ont décidé d’intégrer la dimension genre dans toutes les étapes 
de la chaîne de formulation et de mise en œuvre des politiques sectorielles et des 
instruments et outils opérationnels. 
 
Ainsi, le Ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de 
l’Economie Numérique (MCTPEN), conscient du fait que l’approche basée sur la neutralité de 
genre dans le secteur peut limiter les effets et impacts attendus de ses interventions, s’est 
engagé, sur la base des orientations dela Stratégie 
Nationalepourl’Équitéetl’ÉgalitédeGenre(SNEEG), à introduire une démarche soucieuse 
d’équité et d’égalité des femmes et hommes autant dans ses mécanismes et procédures 
organisationnels que dans ses instruments d’intervention que sont les politiques, stratégies, 
programmes et projets. 
Plusieurs initiatives ont été engagées au sein du département :  
▪ Existence d’un cadre organique (LPSD, DPPD, SSN 2025) soucieux des questions d’équité 

et d’égalité de genre ; 
▪ Elaboration du plan d’action national du Sénégalpour la mise en œuvre de la Résolution 

70 de l’UIT (PAN SEN/R.70) ;  
▪ Elaboration du Cadre d’intégration du genre adossé d’un plan d’actions pour les mesures 

et/ou réformes susceptibles d’améliorer l’intégration du genre dans le secteur des TICs 
au Sénégal ;  

▪ Existence du projet Parc Technologie Numérique (PTN) où des infrastructures sensibles 
au genre sont prévues ;  

▪ Existence de projets spécifiques genre à côté du PAEN et du CMC : 
- Genre et TIC ; 
- Projet « TIC et Handicap » : Contribution des TIC à l’insertion des personnes (H/F) 

vivant avec un handicap ;  
- Projet “Entrepreneuriat Numérique Féminin”.  
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▪ Mise en place de la Cellule Genre, appelée à veiller à l’intégration de la dimension genre 
dans toutes les activités des structures du MCTPEN, notamment à travers sa prise en 
compte dans les politiques, programmes, projets de développement et les budgets y 
afférents ; celle-ci est matérialisée dans l’organigramme du Ministère au niveau du 
Secrétariat Général et bénéficie d’une ligne budgétaire. 

▪ Réalisation et validation de l’audit technique genre du MCTPEN qui a permis d’apprécier 
le niveau d’intégration des questions de genre dans ses interventions.  

II. JUSTIFICATION DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE 
 
L’audit genre du MCTPEN, réalisé pour apprécier le niveau de sensibilité genre du cadre 
organisationnel et programmatique du Ministère, a mis en évidence, des actions 
positives,mais également des limites dans la promotion de l’équité et de l’égalité de genre 
dans le secteur notamment : 

➢ Une faible sensibilité genre du système de planification et de mise en œuvre des 
programmes du MCTPEN. Cette faible sensibilité genre du système de planification est 
liée à (i) une faible capacité de planification, (ii) l’absence d’orientation stratégique claire 
quant à l’opérationnalisation du genre dans les mécanismes et instruments 
d’intervention du MCTPEN, (iii) l’insuffisance de compétences en genre dans le 
département et (iv) la faible disponibilité de données désagrégées par sexe et 
d’indicateurs sensibles au genre. Toutefois, l’existence d’un objectif spécifique relatif à 
l’intégration du genre va contribuer à renforcer la prise en compte du genre par les 
projets et programmes du MCTPEN. 
 

➢ Une faible perception et connaissance du concept genre par la majorité du personnel 
du MCTPEN. Même si certains agents et responsables ontune compréhension assez claire 
de la question genre, la plupart des agents rencontrés manifestent encore une certaine 
confusion dans la compréhension du concept (Genre = Femme ; Genre = Groupes 
Vulnérables) et leur perception de ses interrelations avec le développement du secteur.  

 

➢ Une faible sensibilité genre du dispositif institutionnel. Celle-ci est corroborée 
parl’absence d’inscription explicite du genre dans les mandats et les textes portant 
création et organisation de l’institution. Toutefois l’organigramme du MCTPEN intègre un 
mécanisme de redevabilité sur le genre à travers la mise en place de la Cellule Genre au 
niveau du Secrétariat Général. 
 

➢ Une faible disponibilité des ressources financières internes. Le MCTPEN est confronté à 
des problèmes de mobilisation des ressources. Ce qui constitue un risque pour les 
opportunités de financements des interventions des projets/programmes en faveur du 
genre et une limite à l’intégration du genre. Aussi, il a été suggéré d’élaborer une 
stratégie de mobilisation des ressources après la mise en place d’une structure dédiée.  

 

➢ Une faible sensibilité genre de la gestion des ressources humaines. Cela s’explique 
notamment par l’absence d’une direction et donc d’une politique de gestion des 
ressources humaines, qui au-delà de la gestion du personnel, aurait la charge les autres 
composantes : la planification des besoins en personnel, le renforcement des capacités, 
les relations de travail, la promotion et le plan de carrière. Basée sur des critères fondés 
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uniquement sur le niveau de qualification et de compétence technique, la gestion des 
ressources humaines intègre très peu les relations entre femmes et hommes dans le 
milieu de travail.  

 

➢ Une inégalité dans la représentation par sexe au poste de responsabilité au 
niveau opérationnel a été soulignée. En effet, au niveau du management opérationnel, la 
répartition du personnel des six (06) directions suivant le niveau de responsabilité par 
sexe montre que les femmes ne représentent que 21% contre 79% pour les hommes.Sur 
cette même lancée, il a été constaté un problème de la sensibilité genre des 
infrastructures dans le cadre de travail. (i)Certains bâtiments sont difficiles d’accès à 
cause des escaliers surtout pour les femmes enceintes et les personnes handicapées ; (ii) 
des toilettes non séparées dans certaines services ;  (iii) absence d’un cadre pour 
s’occuper du social (décès, arbre de noël, colonie de vacance etc.) ; (iv) le numérique, 
facilitant le travail à distance, n’est pas mis à profit pour soutenir, les femmes durant la 
grossesse et après accouchement et leur permettre de travailler à la maison, mais aussi 
les hommes ayant des soucis sur le plan médical (au moins pour les postes qui n’exigent 
pas une présence physique obligatoire). Ceci aurait comme avantage de soutenir les 
femmes dans la conciliation de leurs responsabilités familiales et professionnelles.  

 

➢ Une faible prise en compte du genre dans le contenu des médias. L’on note 
l’absence de vision sur les questions de genre dans les programmes médiatiques. En 
effet, l’essentiel des émissions ne promouvaient pas les questions d’équité et d’égalité 
de genre. Il est important pour accompagner les changements sociétaux en cours, 
d’acquérir des films qui ne dévalorisent pas les femmes, de poser la problématique de la 
conciliation des rôles dans un contexte où la femme est au cœur de l’espace public, 
professionnel.  
 

➢ Un faible niveau d’opérationnalité de la Cellule Genre (CG).  Le mécanisme de 
redevabilité genre duMCTPEN est limité dans l’exercice de son rôle d’appui-conseil 
auprès des différentes entités du Ministère. Les principales raisons évoquées réfèrent (i) 
à la composition de la Cellule Genre, incomplète à ce jour, du fait de la non-
représentation de plusieurs structures, à l’interne et à l’externe, liée pour une grande 
part à l’instabilité institutionnelle et (ii) à la non-officialisation par un texte de la 
nomination des membres.  

 
Ainsi, se fondant sur les résultats de l’audit genre du MCTPEN, un premier plan 
d’institutionnalisation du genre (PIG) dans les secteurs des TIC/Télécom, des postes et de 
l’économie numérique couvrant la période 2019 – 2023 est proposé. 
 

Concrètement, le plan d’institutionnalisation du genre a pour objet de soutenir l’effectivité 
de l’intégration du genre et son opérationnalisation dans les interventions du Ministère à 
travers les orientations stratégiques et actions ci-dessous : 
 

1. Systématisation de la planification sensible au genre dans les processus de formulation, 
de mise en œuvre et de suivi-évaluation des instruments d’intervention du MCTPEN par 
les mesures suivantes : 
- la mise en place d’un système d’information intégrant le genre ; 
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- la mise à disposition de responsables de suivi-évaluationau niveau des directions et 
services. Ces responsables de suivi-évaluation seront les interfaces de la CEP ; 

- la définitiond’un cadre de suivi des résultats et des indicateurs ; 
- le renforcement des indicateurs sensibles au genre pour un bon suivi des projets. 

 

2. Renforcement de l’engagement et de la redevabilité du mécanisme genre du MCTPEN à 
travers : 
▪ une lettre circulaire adressée à l’ensemble des Directeurs pour leur demander de 

réviser la note de désignation des points focaux afin d’obtenir un profil à même 
d’assurer au mieux l’appui conseil en genre attendu du point focal et/ou pour assurer 
la mixité (un homme et une femme) ; 

▪ l’officialisation de la nomination des membres de la Cellule Genre par un texte ; 
 

▪ le renforcement de laCellule Genre par un expert en suivi-évaluation pour jouer 
pleinement son rôle de redevabilité; 

▪ l’élaboration d’une fiche de poste pour la coordinatrice et les points focaux genre. 
 

3. Renforcement des capacités en approche genre et techniques sensibles au genre parle 
développement d’un programme global de renforcement des capacités élaboré sur la 
base des besoins du département. 

 

4. Soutien au changement de comportement en faveur du genre, à travers l’amélioration 
du contenu des programmes de communication, des médias : 
▪ le développement d’une stratégie de communication pour rompre définitivement 

avec les préjugés et stéréotypes sexistes ; 
▪ Inciter davantage les filles d’aborder les filières scientifiques et aux femmes 

d’accéder aux métiers des TIC/Télécom ; 
▪ le développement de programmes de formation envers les responsables de 

programme de communication afin de renforcer le contenu des programmes mais 
aussi de sensibiliser la hiérarchie (directeur) sur l’enjeu des questions d’équité et 
d’égalité de genre.  

 

5. Renforcement de la sensibilité genre dans la culture organisationnelle du MCTPEN et du 
secteur de la Communication et des Télécommunications.  
▪ Soutien à la promotion de la femme travailleuse dans les instances de décision et de 

gestion du secteur des TIC/Télécom/Economie numérique. 
▪ Soutenir l’accès des filles et des femmes dans le secteur de la communication et de 

l’économie numérique. 
▪ Accompagner la femme travailleuse dans la conciliation de ses responsabilités 

familiales/sociales et professionnelles. 
 
 

III. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE 
 

Le plan d’institutionnalisation du genre est structuré autour de cinq orientations 
stratégiques ci-dessous : 

➢ Orientation stratégique 1 : Renforcement de l’opérationnalité de la Cellule genre et 
de son rôle de pilotage. 
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➢ Orientation stratégique 2 : Amélioration des capacités des acteurs et cibles du 
MCTPEN en approche genre et techniques d’intégration. 

➢ Orientation stratégique 3 :Renforcement de la planification sensible au genre au sein 
du MCTPEN. 

➢ Orientation stratégique 4 :Amélioration de la sensibilité genre des programmes de 
communication etdu contenu des médias. 

➢ Orientation stratégique 5 : Renforcement de la sensibilité genre dans la culture 
organisationnelle du MCTPEN et du secteur de la Communication et des 
Télécommunications. 

IV. CIBLES DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION GENRE 
 

Le principal bénéficiaire du plan d’institutionnalisation du genre est le MCTPEN: le Cabinet, 
les directions nationales, les sociétés nationales et les partenaires institutionnels. Le PIG 
offrirait aux différents acteur-trices du Ministère de nouveaux outils permettant de mieux 
envisager, apprécier, suivre et rendre compte des performances en termes d’équité en 
matière d’accès aux services de la communication, des TICs/Télécom, des postes et de 
l’économie numérique. 

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU 
GENRE 

 

La mise œuvre du plan d’institutionnalisation sera basée sur les principes directeurs ci-
après : 

▪ L’exécution du plan sera fondée sur l’approche multi-acteurs en raison, d’une part, 
des missions partagées dévolues à chaque direction, sociétés nationales, partenaires 
institutionnels et d’autre part, de celles relevant des responsables des programmes 
dans le cycle de conception et d’exécution des interventions du MCTPEN. 
 

▪ L’interdépendance des résultats attendus du plan d’institutionnalisation exige une 
synergie des parties prenantes à la mise en œuvre des activités programmées. Ainsi, 
la matérialisation du principe de synergie d’actions devra intégrer la nécessité 
d’inscrire l’institutionnalisation du genre dans l’agenda global du ministère en 
matière de planification, suivi et évaluation des programmes d’une part et de 
management des structures et services d’autre part. Ce principe devrait être mis à 
profit pour démontrer, à tous les niveaux du ministère et plus particulièrement des 
directions et coordinations des programmes et projets, la pertinence et la valeur 
ajoutée de l’intégration du genre en tant qu’instrument de promotion de l’inclusion 
sociale, de l’équité et de l’égalité de genre dans le secteur de la communication, 
TICs/Télécom, des postes et de l’économie numérique. 
 

▪ La coordination des activités développées et des efforts des différentes parties 
prenantes doit être un principe opératoire et un objectif de mise en cohérence et 
d’articulation des initiatives en faveur de la prise en compte des questions de genre 
dans tous les programmes déroulés au sein du MCTPEN. Ceci s’avère nécessaire voire 
imposer par le dispositif et le nombre de points focaux mis en place pour prendre en 
charge l’intégration du genre. Pour cela, la matérialisation du principe de 
coordination devra prendre en compte la nécessité d’articuler l’exécution du plan 
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d’institutionnalisation aux modalités et contenus des différents programmes du 
MCTPEN. 
 

▪ L’atteinte des résultats du plan d’actions étant fortement corrélée à l’effectivité de 
l’implication des différentes parties concernées, la concertation devra être retenue 
comme principe directeur clé pour non seulement faciliter la communication entre 
parties prenantes à l’institutionnalisation du genre, mais surtout, pour mobiliser tous 
les acteurs des processus planification, d’exécution et de suivi des programmes et 
prestations de services. 
 

Se fondant sur ces principes directeurs, l’efficacité de la mise en œuvre du plan 
d’institutionnalisation du genre devra être recherchée à travers : 

- l’appropriation qui devrait permettre, à tous les acteurs clés des différents niveaux, 
notamment les directeurs nationaux, les sociétés nationales et les partenaires 
institutionnels ainsi que les coordonnateurs de programmes et projets, d’avoir une 
bonne connaissance du contenu du plan d’institutionnalisation du genre et des 
initiatives qu’ils sont appelés à prendre pour sa mise en œuvre. 

- l’harmonisation qui viserait à favoriser, grâce à la mutualisation des connaissances, 
une institutionnalisation graduelle des compétences nécessaires pour l’effectivité de 
l’intégration transversale du genre dans les documents de base et tout au long des 
cycles des programmes. 

- l’effectivité du principe d’alignement par rapport aux objectifs et aux orientations du 
MCTPEN qui favoriserait une plus grande synergie et efficacité dans les actions de 
soutien à l’intégration du genre dans la mise en œuvre des programmes. A cet effet, 
il est attendu une plus grande référence à la Stratégie Nationale pour l’Equité et 
l’Egalité de Genre des différents programmes et projets. 
 

 

VI. RESULTATS DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE 
 
Le plan d’institutionnalisation vise à créer les conditions nécessaires pour rendre 
suffisamment sensibles au genre les interventions du MCTPEN. Spécifiquement, il s’agira de 
doter le MCTPEN des capacités requises pour que le management, la planification, la 
programmation, le suivi et l’évaluation des programmes du secteur intègrent 
convenablement les questions de genre. Ce qui permettra d’accroitre l’efficacité de l’impact 
des politiques et des programmes sur les populations (H/F) de toute catégorie confondue. 
 

 Finalité du plan d’institutionnalisation du genre 
 

A terme, le plan d’institutionnalisation contribuera à l’intégration de l’équité et l’égalité de 
genre dans les structures, les systèmes, les pratiques et les interventions du secteur de la 
communication, des TICs/télécom, des postes et de l’économie numérique. 
  

 But du plan d’institutionnalisation du genre 
 

Le but du plan d’institutionnalisation du genre est d’assurer les conditions de réalisation de 
l’équité et de l’égalité de genre au sein du secteur. 
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 Objectifs globaux du plan d’institutionnalisation genre 
 

- Renforcer l’engagement et la redevabilité du MCTPEN en faveur de la promotion de 
l’équité et de l’égalité de genre. 

- Accroître les capacités du personnel du MCTPEN, à tous les niveaux d’intervention, en 
approche genre et techniques d’intégration sensibles au genre. 

- Systématiser la planification sensible au genre dans les processus de formulation, de 
mise en œuvre et de suivi-évaluation des instruments d’intervention du MCTPEN.  

- Asseoir une culture organisationnelle sensible au genre au sein du MCTPEN et dans le 
secteur de la Communication/Télécommunication/Economie numérique.  

VII. CHAINEDE RESULTATS DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE 
 

La chaîne des résultats du PIG/MCTPEN est conçue selon la méthode de gestion axée sur les 
résultats. Elle est déclinée en résultats à long terme (Impact), à moyen terme (effets), à 
court terme (extrants). 
 

Sur la base de la finalité visée par le PIG/MCTPEN, l’impact attendu de son exécution est 
ainsi formulé : " l’institutionnalisation du genre est effective au MCTPEN et les besoins 
différenciés de ses acteurs et cibles sont équitablement pris en compte dans les 
interventions du secteur". 
 

Cet impact pour être atteint nécessite des changements significatifs à quatre niveaux avec 
les résultats d’effets suivants :  

- Effet 1 : Le MCTPEN dispose d’un mécanisme de redevabilité transversal et 
opérationnel pour la promotion du genre. 

- Effet 2 : Les acteurs et cibles du MCTPEN sont sensibles au genre et ont une bonne 
perception de ses effets sur les interventions du secteur.  

- Effet 3 : Les projets et programmes du MCTPEN sont conçus, planifiés, budgétisés, 
suivis et évalués dans une perspective Genre. 

- Effet 4 : Les programmes de communication, le contenu des médias sont sensibles au 
genre.  

- Effet 5 : Le genre est partie intégrante de la gouvernance et de la culture 
organisationnelle du MCTPEN. 

 
L’effectivité de ces résultats d’effet passera par la réalisation des extrants qui vont 
matérialiser le cheminement vers les effets attendus avec des réalisations concrètes.  
 

L’enchaînement des extrants retenus pour chaque effet se présente comme suit :  
 

Effet 1 : Le MCTPEN dispose d’un mécanisme de redevabilité transversal et opérationnel 
pour la promotion du genre  

▪ Extrant 1.1 :La Cellule Genre a la capacité et la reconnaissance nécessaires à 
l’exécution de ses missions.   

▪ Extrant 1.2 : La Cellule Genre dispose des moyens logistiques et des ressources 
financières et techniques nécessaires à l’exécution de ses missions. 

▪ Extrant 1.3 : La Cellule Genre exécute ses missions selon les règles d’efficacité et 
d’efficience. 
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Effet 2 : Les acteurs et cibles du MCTPEN sont sensibles au genre et ont une bonne 
perception de ses effets sur les interventions du secteur de la Communication, des 
Télécommunications et de l’Economie numérique.  

▪ Extrant 2.1 : Les acteurs du MCTPEN ont une meilleure compréhension du genre et 
sont capables de situer les questions de genre dans leur domaine d’intervention. 

▪ Extrant 2.2 : Les acteurs des niveaux stratégique et opérationnel adoptent des 
comportements, attitudes et pratiques favorisant l’équité et l’égalité de genre.  

 

Effet 3 : Les projets et programmes du MCTPEN sont conçus, planifiés, budgétisés, suivis et 
évalués dans une perspective Genre. 

▪ Extrant 3.1 :Le niveau de responsabilité enplanification, suivi et évaluation est 
renforcé au sein de chaque structure technique du MCTPEN. 

▪ Extrant 3.2 : la CEP et les agents chargés du suivi/évaluation des directions et 
structures sous tutelles disposent de capacités à produire et analyser les données et 
indicateurs dans une perspective Genre et à les intégrer dans le cadre de mesure de 
rendement du MCTPEN. 

▪ Extrant 3.3 : Les agents chargés de l’administration, des finances, de la passation des 
marchés et de la gestion des ressources humaines disposent de capacités à intégrer 
le genre leur domaine d’intervention respectif. 

 

Effet 4 : Les programmes de communication, les contenus des médias sont sensibles au 
genre.  

▪ Extrant 4.1 :Les responsables des programmes des médias comprennent les enjeux 
de la question de l’équité et de l’égalité de genre et l’intègrent dans les stratégies de 
communication. 

▪ Extrant 4.2 : Les stratégies de communication du MCTPEN et des médias sont 
davantage sensibles au genre et valorisent l’image de la femme et de la jeune fille. 
 

Effet 5 : Le genre est partie intégrante de la gouvernance et de la culture organisationnelle 
du MCTPEN.  

▪ Extrant 5.1 : Les femmes sont davantage responsabilisées au niveau du management 
stratégique et opérationnel au sein du MCTPEN et dans le secteur 

▪ Extrant 5.2 : Les femmes et les jeunes filles accèdent équitablement aux métiers des 
TICs/Télécom et de l’Economie numérique. 

▪ Extrant 5.3 : Les travailleurs et travailleuses du MCTPEN évoluent dans un cadre et 
des conditions de travail décents en harmonie avec leurs sexospécificité et besoins 
stratégiques. 

 
La structure des résultats est ci-dessous schématisée. 

 
Le cadre logique et la matrice d’action du PIG sont générés à partir de cette chaîne des 
résultats. Ils sont représentés respectivement aux points 8 et 9. 
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VIII.CADRELOGIQUE DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE DU MCTPEN 

Effet 3 : Les projets et 
programmes du MCTPEN sont 
conçus, planifiés, budgétisés, 
suivis et évalués dans une 
perspective Genre. 

 

Effet 2 :Les acteurs et cibles du 

MCTPEN sont sensibles au genre et 

ont une bonne perception de ses 

effets sur les interventions du 

secteur.  
 

Effet 4 : Les programmes 

de communication et les 

contenus des médias sont 

sensibles au genre. 

Extrant 3.1 :Le niveau de 
responsabilité enplanification, 
suivi et évaluation est renforcé 
au sein de chaque structure 
technique duMCTPEN. 

 

Extrant 4.1 :Les 
responsables de 
programme des médias 
comprennent les enjeux de 
la question de l’équité et 
de l’égalité de genre et 
l’intègrent dans les 
stratégies de 
communication. 
 

Extrant 3.2 :: la CEP et les 
agents chargés du suivi -
évaluation des directions et 
structures sous tutelles 
disposent de capacités à 
produire et analyser les 
données et indicateurs dans 
une perspective Genre et à 
les intégrer dans le cadre de 
mesure de rendement du 
MCTPEN. 

Extrant 2.2 : Les acteurs des niveaux 
stratégique et opérationnel adoptent 
des comportements, attitudes et 
pratiques favorisant l’équité et 
l’égalité de genre.  

 

Extrant 2.1 : Les acteur-trice-s du 
MCTPEN ont une meilleure 
compréhension du genre et sont 
capables de situer les 
problématiques du genre dans leur 
domaine d’intervention. 
 
 

 
 

Effet 1 :Le MCTPEN dispose 

d’un mécanisme de redevabilité 

transversal et opérationnel pour 

la promotion du genre  

Extrant 1.1 : La Cellule Genre a la 
capacité et la reconnaissance 
nécessaires à l’exécution de ses 
missions.   
 

 
 

 
 Extrant 1.2 : La Cellule Genre 
dispose des moyens logistiques et 
des ressources financières et 
techniques nécessaires à 
l’exécution de ses missions. 

 
 

 
 

 
 

Extrant 4.2 :Les stratégies 
de communication du 
MCTPEN et des médias 
sont davantage sensibles 
au genre et valorisent 
l’image de la femme et de 
la jeune fille. 
 

 
Extrant 3.3 :Les agents 
chargés de l’administration, 
des finances, de la passation 
des marchés et de la gestion 
des ressources humaines 
disposent de capacités à 
intégrer le genre dans leur 
domaine d’intervention 
respectif.  
 

Effet 5 : Le genre est partie 

intégrante de la gouvernance et de 

la culture organisationnelle du 

MCTPEN.  

 

 

Extrant 5.1 :  Les femmes sont 
davantage responsabilisées au 
niveau stratégique et opérationnel 
au sein du MCTPEN et dans le 
secteur.  
 
 

Extrant 1.3 : La Cellule Genre 
exécute ses missions selon les 
règles d’efficacité et d’efficience. 

 
 

 

 
 

Extrant 5.3 :Les travailleurs et 
travailleuses du MCTPEN évoluent dans 
un cadre et des conditions de travail 
décents en harmonie avec leurs 
sexospécificité et besoins stratégiques. 
 
 

IMPACT : L’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE EST EFFECTIVE AU MCTPEN ET LES BESOINS DIFFERENCIES DE SES 

ACTEURS ET CIBLES SONT EQUITABLEMENT PRIS EN COMPTE DANS LES INTERVENTIONS DU SECTEUR 

 

STRUCTURE DES RESULTATS DU PIG / MCTPEN 

Extrant 5.2 :  Les femmes et les 
jeunes filles accèdent équitablement 
aux métiers des TICs/Télécom et de 
l’Economie numérique 
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FINALITE DU PIG/MCTPEN: Contribuer à l’intégration de l’équité et l’égalité de genreles structures, les systèmes, les pratiques et les interventions du secteur de la 
communication, des TICs/télécom, des postes et de l’économie numérique.  
 

BUT DU PIG/MCTPEN : Le but du plan d’institutionnalisation du genre est d’assurer les conditions de réalisation de l’équité et de l’égalité de genre au sein du secteur. 
 

OBJECTIFS GLOBAUX DU PIG/MCTPEN : 

- Renforcer l’engagement et la redevabilité du MCTPEN en faveur de la promotion de l’équité et de l’égalité de genre 

- Accroître les capacités du personnel du MCTPEN, à tous les niveaux d’intervention, en approche genre et techniques d’intégration sensibles au genre 

- Systématiser la planification sensible au genre dans les processus de formulation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des instruments d’intervention du MCTPEN.  

- Asseoir une culture organisationnelle sensible au genre au sein du MCTPEN et dans le secteur de la Communication.  

 
CHAÎNE DE RESULTATS 
 

INDICATEURS DE RESULTAT SOURCES DE VERIFICATION RISQUES  

Indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV) 

Objectifs cibles 
 

Impact : L’institutionnalisation du 
genre est effective au MCTPEN et les 
besoins différenciés de ses acteurs et 
cibles sont équitablement pris en 
compte dans les interventions du 
secteur 
 

Niveau d’intégration du genre 
dans le système de valeurs et les 
mécanismes de gestion et 
procédures du MCTPEN. 
 
Niveau de sensibilité genre des 
interventions du MCTPEN. 
 
 

En 2023, le dispositif 
institutionnel du MCTPEN 
intègre le genre. 
 

En 2023, les interventions du 
MCTPEN prennent en compte 
équitablement les besoins 
différenciés des hommes et des 
femmes. 
 

En 2023, les femmes sont 
davantage représentées dans les 
directions et ont une capacité 
d’influence réelle sur les 
décisions. 

Rapport d’évaluation à mi-
parcours du PIG/MCTPEN. 
 
Rapport final du 
PIG/MCTPEN. 
 

Manque d’engagement du 
management stratégique 
et opérationnel en faveur 
de l’institutionnalisation du 
genre  
 
Indisponibilité des 
ressources nécessaires 
pour la mise en œuvre du 
PIG /MCTPEN. 
 
Non opérationnalité de la 
Cellule Genre. 

Effet 1 : Le MCTPEN dispose d’un 
mécanisme de redevabilité 
opérationnel pour la promotion du 
genre  
 

Degré d’influence de la Cellule 
Genre en faveur de l’équité et de 
l’égalité de genre. 
 
 
 

En janvier 2020, la Cellule Genre 
du MCTPEN est en mesure 
d’exercer ses missions d’appui-
conseil et d’alerte. 
 

A partir de 2020, 100% de 
l’équipe technique de la Cellule 
Genre et des points focaux genre 
assument leur rôle de défenseur 
de l’équité et de l’égalité 
homme-femme et contribuent 

Rapports de revue annuelle 
du PIG/MCTPEN.  
 
 

Non engagement du 
management stratégique 
et opérationnel à soutenir 
le leadership de la Cellule 
genre  
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efficacement à la mise en œuvre 
du PIG/MCTPEN. 

Extrant 1.1 : La Cellule Genre a la 
capacité et la reconnaissance 
nécessaires à l’exécution de ses 
missions.   
 
 

Disponibilité d’une liste officielle 
des points focaux genre et de leurs 
termes de référence. 
 

Degré d’appropriation par la 
Cellule Genre de son mandat et de 
ses attributions.  
 

Niveau de reconnaissance de la 
Cellule Genre au sein du MCTPEN.  
 
 

 

En janvier 2019, les points focaux 
genre sont officiellement 
désignés sur la base de termes 
de référence clairs. 
 

En mars 2019, la Cellule Genre et 
les points focaux genre ont une 
claire compréhension de leur 
mandat et des résultats attendus 
de leur intervention.  
 

En juin2019, les centres de 
responsabilités du MCTPEN ont 
une claire compréhension du 
rôle et des résultats attendus de 
la Cellule Genre et s’engagent à 
la soutenir. 
 

Rapports d’activités de la 
Cellule Genre. 
 

Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PIG/MCTPEN. 
 
 

Limite dans 
l’opérationnalisation des 
missions d’appui-conseil 
des points focaux  
 

Déficience dans la 
coordination de la Cellule 
Genre 

Extrant 1.2 : a Cellule Genre 
dispose des moyens logistiques, 
des ressources financières et 
techniques nécessaires à 
l’exécution de ses missions. 

Pourcentage du budget du 
MCTPEN consacré au 
fonctionnement de la Cellule 
Genre. 
 

Volume des ressources/intrants 
mobilisés pour la mise en œuvre 
du PIG/MCTPEN. 
 

Existence de capacités techniques 
en genre, en planification et suivi-
évaluation au niveau de la Cellule 
Genre. 
 

En janvier 2019, les ressources 
nécessaires au fonctionnement 
de la Cellule Genre sont 
disponibles et mobilisées.  
 

En janvier 2020, la Cellule Genre 
dispose d’un noyau de 
compétences capables 
d’accompagner le processus de 
renforcement des capacités des 
acteurs du MCTPEN et la mise en 
œuvre du PIG/MCTPEN. 

Rapports d’activités de la 
Cellule genre. 
 

Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PIG/MCTPEN. 
 

Instabilité institutionnelle  
 

Faible disponibilité des 
ressources internes 
 
 

Extrant 1.3 : La Cellule Genre exécute 
ses missions selon les règles 
d’efficacité et d’efficience. 
 

Existence des outils de gestion et 
des stratégies d’appui nécessaires 
à l’exécution des missions de la 
Cellule Genre et au pilotage du 
PIG/MCTPEN. 

En janvier 2020, la Cellule Genre 
dispose des outils et stratégies 
de coordination, plaidoyer, 
mobilisation des ressources, 
renforcement des capacités, 
suivi-évaluation et 
communication. 

Rapports d’activités de la 
Cellule genre. 
 

Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PIG/MCTPEN. 
 
 

Déficit d’accompagnement 
du management. 
 

Déficit dans la capacité de 
pilotage de la Cellule 
Genre. 
 

Non disponibilité des 



15 
 

compétences.  

Effet 2 : Les acteurs et cibles du 
MCTPEN sont sensibles au genre et 
ont une bonne perception de ses 
effets sur les interventions du 
secteur. 
 

Niveau de sensibilité genre des 
acteurs et des cibles. 
 

Proportion des acteurs et cibles du 
MCTPEN engagés à soutenir 
l’équité et l’égalité de genre. 

En fin 2019, les acteurs et cibles 
du MCTPEN adoptent des 
comportements, attitudes et 
pratiques favorables à l’équité et 
à l’égalité de genre et à leur prise 
en compte dans les 
interventions. 

Enquêtes CAP 
 

Rapports de suivi et 
d’évaluation des acteurs.  

Résistances au changement 
 

Déficit d’engagement des 
responsables stratégiques 
et opérationnels. 

Extrant 2.1 : Les acteurs du MCTPEN 
ont une meilleure compréhension du 
genre et sont capables de situer les 
problématiques du genre dans leur 
domaine d’intervention. 
 

Niveau de sensibilité genre des 
acteurs et des cibles. 
 

Proportion des acteurs engagés à 
soutenir l’équité et l’égalité de 
genre. 
 

Proportion de programmes de 
renforcement des capacités 
intégrant le genre dans les 
structures du MCTPEN 
 

Nombre et nature des modules 
développés. 

A partir de 2019, les structures 
du MCTPEN disposent d’un 
programme de renforcement des 
capacités en genre. 
 

A partir de 2020, les acteurs et 
cibles du MCTPEN connaissent 
mieux le genre et s’engagent à 
promouvoir l’équité et l’égalité 
de genre.  
 

Rapports de formation.  
 

Rapports d’activités des 
structures.  
 

Rapports d’évaluation  

Déficit d’engagement du 
management 
 

Ressources financières non 
disponibles 
 

Extrant 2.2 : Les acteurs des niveaux 
stratégique et opérationnel adoptent 
des comportements, attitudes et 
pratiques favorisant l’équité et 
l’égalité de genre.  
 

Niveau de perception des 
questions de genre des acteurs. 
 

Proportion des acteurs engagés à 
soutenir l’équité et l’égalité de 
genre. 
 

Nature et nombre d’initiatives 
adoptées. 

A partir de 2019, les acteurs du 
MCTPEN connaissent mieux le 
genre et s’engagent à 
promouvoir l’équité et l’égalité 
de genre.  
 

Rapports d’activités des 
structures.  
 

Rapports d’évaluation. 

Résistances au changement 
 

Déficit d’engagement des 
responsables 

Effet 3 : Les projets et programmes 
MCTPEN sont conçus, planifiés, 
budgétisés, suivis et évalués dans une 
perspective Genre. 
 

Niveau de sensibilité genre des 
programmes, projets 
etprestations offertes par le 
MCTPEN. 
 

En 2021, 100% des programmes 
sont conçus, exécutés, suivis et 
évalués dans une perspective 
Genre. 

Rapport de revue du 
PIG/MCTPEN. 
 
Rapports d’évaluation du 
PIG/MCTPEN. 

Absence de directives 
formelles instituant 
l’utilisation de l’approche 
genre dans les modalités et 
instruments de gestion 
axée sur les résultats du 
MCTPEN. 
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Extrant 3.1 :Le niveau de 
responsabilité en planification, suivi 
et évaluation est renforcé au sein de 
chaque structure technique du 
MCTPEN. 

Proportion de structures du 

MCTPEN disposant de 

compétences techniques à même 

de planifier, suivre et évaluer les 

programmes et projets dans une 

perspective Genre. 
 

 

En 2020, les 
structures/directions ont la 
capacité de planifier, de suivre et 
d’évaluer dans une perspective 
genre. 

Rapports de formation. 
 

Rapports d’activités des 
centres de responsabilité  
 

Rapports d’évaluation des 
projets et programmes.  
 

Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PIG/MCTPEN. 

Déficit d’engagement des 
équipes chargées de la 
planification et du suivi des 
programmes du MCTPEN. 
 

Extrant 3.2 : la CEP et les agents 
chargés du suivi/évaluation des 
directions et structures sous tutelles 
disposent de capacités à produire et 
analyser les données et indicateurs 
dans une perspective Genre et à les 
intégrer dans le cadre de mesure de 
rendement du MCTPEN. 

Niveau de production de données 
différenciées selon les sexes dans 
tous les centres de responsabilité. 
 

Proportion de projets et 
programmes sensibles au genre. 
 

A partir de 2020, les centres de 
responsabilité produisent 
davantage des données 
désagrégées par sexe.  
 
 

Rapports d’activités des 
centres de responsabilité.   
 

Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PIG/MCTPEN. 

Déficit d’engagement des 
responsables en charge du 
suivi-évaluation dans les 
centres de responsabilité. 

Extrant 3.3 : Les agents chargés de 
l’administration, des finances, de la 
passation des marchés et dela gestion 
des ressources humaines disposent 
de capacités à intégrer le genre dans 
leur domaine d’intervention 
respectif.  

Niveau de sensibilité en genre des 
dossiers d’appel d’offre et des 
budgets.  
 

Proportion et nature des mesures 
prises en faveur de l’équité et de 
l’égalité de genre dans la gestion 
des ressources humaines du 
MCTPEN 
 

Proportion des projets et 
programmes dont les budgets 
prennent en compte les besoins 
sexospécifiques, pratiques et 
stratégiques.  

A partir de 2020, les procédures 

des dossiers d’appel d’offre, les 

stratégies de gestion des 
ressources humaines et les 
budgets des projets et 
programmes sont sensibles au 
genre.  

Rapports d’activités des 
centres de responsabilité.   
 

Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PIG/MCTPEN. 
 
 

Déficit d’engagement du 
management des centres 
de responsabilité à tous les 
niveaux d’intervention. 
 

Absence de modalités 
d’intégration du genre dans 
la gestion des ressources 
humaines, les appels 
d’offre et les budgets. 
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Effet 4 : Les programmes de 
communication, le contenu des 
médias sont sensibles au genre.  
 

Niveau de sensibilité genre des 
programmes de communication, 
des contenus des médias 

A partir de 2021, les programmes 
de communication, le contenu 
des médias sont soucieux de 
l’équité et de l’égalité de genre  

Rapport de revue du 
PIG/MCTPEN. 
 
Rapports d’évaluation du 
PIG/MCTPEN. 

Déficit d’engagement des 
responsables des 
programmes de la 
communication.  
 

Absence de directives 
formelles instituant 
l’intégration du genre dans 
les programmes de 
communication. 

Extrant 4.1 :Les responsables de 
programme des médias comprennent 
les enjeux de la question de l’équité 
et de l’égalité de genre et l’intègrent 
dans les stratégies de 
communication. 
 

Niveau de perception des 

questions de genre des acteurs 

des médias  
 

Proportion des acteurs engagés à 
soutenir l’équité et l’égalité de 
genre. 

A partir de 2020, les acteurs des 

médias connaissent mieux le 

genre et s’engagent à 

promouvoir l’équité et l’égalité 

de genre dans les stratégies de 

communication.  

 

Rapports de formation.  
 

Rapports d’activités des 
centres de responsabilité.   
 

Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PIG/MCTPEN. 

Déficit d’engagement des 
responsables des 
programmes de la 
communication.  
 

Extrant 4.2 : Les stratégies de 
communication du MCTPEN et des 
médias sont davantage sensibles au 
genre et valorisent l’image de la 
femme et de la jeune fille. 
 
 

Niveau de sensibilité des 
programmes de communication 
des médias.  
 

% de la population ayant des 
comportements favorables à 
l’équité et à l’égalité de genre. 
 
 

A partir de 2020, diffusion de 
plus en plus films valorisant la 
femme responsable (chef de 
famille, directrice, manager etc.) 
 

A partir de 2020, diffusion de 
plus en plus de films impliquant 
des hommes dans les tâches 
domestiques.  

Rapports de suivi de la 
Cellule Genre.  
 

Rapports d’évaluation CAP. 
 

Résistances au changement 
 

Déficit d’engagement des 
responsables 

Effet 5 : Le genre est partie intégrante 
de la gouvernance et de la culture 
organisationnelle du MCTPEN.  
 

Niveau de participation des 
femmes et des jeunes fans la 
gouvernance du secteur.  
 

Taux de représentation des 
femmes dans les métiers des 
TICs/Télécom 
 

Niveau de sensibilité genre de la 
gestion des RH, des procédures et 
des infrastructures du 
département. 
 

A partir de 2019, des mesures en 
faveur du recrutement et de la 
responsabilisation des femmes 
dans les secteursdes TIC et 
Télécom sont prises 
 

A partir de 2019, Existence de 
mesures destinées à faciliter la 
conciliation par les femmes en 
particulier de leurs 
responsabilités professionnelles 
et sociales. 
 

Rapport de revue du 
PIG/MCTPEN. 
 

Rapports de suivi de la 
Cellule Genre.  
 

Déficit d’engagement des 
responsables. 
 

Absence de directives 
formelles du top 
management en direction 
des centres de 
responsabilité. 
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Existence de normes et valeurs en 
faveur de l’équité et de l’égalité 
homme-femme. 

A partir de 2020, la culture 
organisationnelle du MCTPEN est 
sensible au genre et est exempte 
de discriminations basées sur le 
genre. 

Extrant 5.1 : Les femmes sont 
davantage responsabilisées au niveau 
stratégique et opérationnel au sein 
du MCTPENet dans le secteur. 
 

Taux de représentation des 
hommes et des femmes dans les 
emplois et les postes de décision 
des secteurs des TICs/Télélcom et 
économie.  

A partir de 2019, le nombre de 
femmes accédant à des postes 
de responsabilité au niveau 
stratégique et opérationnel 
s’accroît d’année en année. 
 
 
 

Rapports d’activités des 
centres de responsabilité. 
 

Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PIG/MCTPEN. 

Absence de modalités 
d’évaluation continue des 
situations et conditions de 
travail des agents du 
MCTPEN dans une 
perspective Genre. 

Extrant 5.2 :Les femmes et les jeunes 
filles accèdent équitablement aux 
métiers des TICs/Télécom et de 
l’Economie numérique. 
 

Taux de représentation des 
hommes et des femmes dans les 
secteurs des TIC/Télécom et de 
l’Economie numérique. 

A partir de 2019, le nombre de 
femmes accédant aux métiers du 
secteur des TIC, des Télécom et 
de l’Economie numérique 
s’accroît d’année en année. 

Rapports de situation des 
différentes structures du 
secteur.  
 

Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PIG/MCTPEN. 

Absence de modalités 
d’évaluation continue des 
situations et conditions de 
travail des agents du 
MCTPEN dans une 
perspective Genre. 
 
 
 
 
 
 

Extrant 5.3 : Les travailleurs et 
travailleuses du MCTPEN évoluent 
dans un cadre et des conditions de 
travail décents en harmonie avec leur 
sexospécificité et besoins 
stratégiques. 

Existence de directives instaurant 
des pratiques favorisant la prise 
en compte des sexospécificités à 
tous les niveaux du département. 
 

Développement d’initiatives qui 
renforcent l’esprit d’équipe et la 
solidarité. 
 

A partir de 2020, la prise en 
compte des sexospécificités est 
instituée comme un élément clé 
de la culture organisationnelle 
du MCTPEN. 
 

Rapports d’activités des 
centres de responsabilité 
du MCTPEN et des 
Partenaires institutionnels. 
 

Rapports de suivi de la mise 
en œuvre du PIG/MCTPEN 
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 MATRICE D’ACTION A MOYEN TERME 

DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE DU MCTPEN2019-2023  

 

IX.  MATRICE D’ACTION A MOYEN TERME DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE DU MCTPEN  2019-2023 
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EXTRANTS 
ET ACTIVITES 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  Echéancier de réalisation Intervenants du MCTPEN TOTAL BUDGET 
F.CFA 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables (IOV) 

Objectifs cibles 
Résultats attendus 

2019 2020 2021 2022 2023 Responsables 
 

Structures 
impliquées 

435000 000 
F.CFA 

 

Effet 1 : Le MCTPEN dispose d’un mécanisme de redevabilité transversal et opérationnel pour la promotion du genre.   

Extrant 1.1 : La Cellule 

Genre a la capacité et 

la reconnaissance 

nécessaires à 

l’exécution de ses 

missions.   

 

Disponibilité d’une 
liste officielle des 
points focaux genre 
et de leurs termes 
de référence. 
 

Degré 
d’appropriation par 
la Cellule genre de 
son mandat et de 
ses attributions. 
 

Niveau de 

reconnaissance de 

la Cellule Genre au 

sein du MCTPEN.  

 

 

En janvier 2019, les 

points focaux genre sont 

officiellement désignés 

et disposent de TDR. 
 

En mars 2019, la Cellule 

Genre et les points 

focaux genre ont une 

claire compréhension de 

leur mandat et des 

résultats attendus de 

leur intervention.  
 

En juin 2019, les centres 

de responsabilités du 

MCTPEN ont une claire 

compréhension du rôle 

et des résultats attendus 

de la Cellule Genre et 

s’engagent à la soutenir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

 

Activité 1.1.1 :Elaborer 

une circulaire 

désignant 

officiellement les 

points focaux, 

compétents et 

disponibles, avec un 

Circulaire rédigée et 

validée  
 

Termes de 

références 

spécifiques élaborés 

pour les points 

focaux des 

En janvier 2019, les 

points focaux genre sont 

désignés officiellement 

et disposent d’une lettre 

de mission spécifique.  

X     

 

   Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

- 
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mandat et des 

attributions bien 

définis. 

différents centres de 

responsabilité. 

 

Activité 1.1.2 : 

Organiser pour la 

Cellule Genre et ses 

points focaux, un 

atelier d’appropriation 

de leurs rôles et 

attributions et de 

familiarisation avec le 

PIG/MCTPEN. 

Un atelier organisé. 
 

Proportion des 
membres de la 
Cellule et des points 
focaux qui ont pris 
part à l’atelier. 

En mars 2019, les 

membres de la Cellule 

genre connaissent leurs 

attributions et ont une 

bonne perception de leur 

rôle. 

X     Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

5 000 000  

Activité 1.1.3 : 

Organiser des ateliers 

de partage des 

attributions de la 

Cellule genre et de ses 

points focaux ainsi que 

du PIG/MCTPEN au 

sein du département 

et auprès des 

partenaires 

institutionnels. 

Nombre d’ateliers 

organisés.  
 

Proportion et 

position des agents 

des différents 

centres de 

responsabilité qui y 

ont pris part. 

En mai 2019, les 

autorités et responsables 

techniques des différents 

centres de 

responsabilité, ont une 

meilleure connaissance 

de la mission et des 

attributions de la Cellule 

Genre et ont une bonne 

perception de son rôle 

ainsi que de celui des 

points focaux. 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

10 000 000  

Extrant 1.2 : La Cellule 

Genre dispose des 

moyens logistiques et 

des ressources 

financières et 

techniques nécessaires 

Pourcentage du 
budget du MCTPEN 
consacré au 
fonctionnement de 
la Cellule Genre. 
 

Volume des 

En janvier 2019, les 
ressources nécessaires 
au fonctionnement de la 
Cellule Genre sont 
disponibles et 
mobilisées.  
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à l’exécution de ses 

missions. 

 

 

 

ressources/intrants 

mobilisés pour la 

mise en œuvre du 

PIG/MCTPEN. 
 

Existence de 

capacités techniques 

en genre, en 

planification et suivi-

évaluation au niveau 

de la Cellule Genre. 

 

En janv. 2020, la Cellule 

genre dispose d’un 

noyau de compétences 

capables d’accompagner 

le processus de 

renforcement des 

capacités des acteurs du 

MCTPEN et la mise en 

œuvre du PIG/MCTPEN. 

 

 

Activité 1.2.1 : Former 

les membres de la 

Cellule genre en 

planification axée sur 

les résultats. 

Modules, supports 

et programmes de 

formation de base 

en planification axée 

sur les résultats 

élaborés.  
 

Nombre de sessions 

de formation 

réalisées. 
 

Qualité des supports 

de formation. 

En juin 2019, les 

membres de la Cellule 

ont effectivement suivi la 

formation en 

planification axée sur les 

résultats. 

 

 

X     Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

10 000 000 

Activité 1.2.2 :  

Former les membres 

de la Cellule genre en 

techniques d’analyse, 

de planification et de 

budgétisation sensibles 

au genre. 

Modules, supports 

et programmes de 

formation élaborés. 

Nombre de sessions 

de formation 

réalisées. 
 

Qualité des supports 

de formation. 

En septembre 2019, les 

membres de la Cellule 

ont effectivement suivi la 

formation sur les 

concepts et techniques 

d’intégration de 

l’approche genre. 

 

       X 

 

 

 

    Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

10 000 000  
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Activité 1.2.3 :  

Former les membres 

de la Cellule en 

techniques de 

plaidoyer sensibles au 

genre. 

 

Module, supports et 
programme de 
formation élaborés. 
 

Nombre de sessions 
de formation 
réalisées. 
 

Qualité des supports 
de formation. 

En décembre 2019, les 
membres de la Cellule 
ont effectivement suivi la 
formation en techniques 
de plaidoyer sensibles au 
genre.  
 

        X     Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

10 000 000  

Activité 1.2.4 : 

Doter la Cellule Genre 

des ressources 

financières nécessaires 

à son fonctionnement. 

Pourcentage du 
budget du MCTPEN 
consacré au 
fonctionnement de 
la Cellule Genre. 
 

A partir de janv. 2019, la 
Cellule Genre 
dispose,chaque année, 
de ressources financières 
et logistiques nécessaires 
au pilotage de la mise en 
œuvre du PIG (10 
millions par an ). 

X X X X X Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

50 000 000  

Activité 1.2.5 :  

Etablir chaque année, 

le plan de passation 

des marchés de la 

Cellule Genre et le 

faire intégrer dans le 

budget du MCTPEN. 

Plan de passation 

des marchés annuel 

disponible. 
 

 

 

 

 

 

A partir de janv. 2019, la 
Cellule Genre 
dispose,chaque année, 
des moyens nécessaires à 
l’exécution de ses 
missions (20 millions/an) 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

80 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrant 1.3 : La Cellule 

Genre exécute ses 

missions selon les 

règles d’efficacité et 

d’efficience. 

Existence des outils 
de gestion et des 
stratégies d’appui 
nécessaires à 
l’exécution des 
missions de la 
Cellule et au 
pilotage du 
PIG/MCTPEN. 

En janvier 2020, la 
Cellule Genre dispose 
des outils et stratégies 
de coordination, 
mobilisation des 
ressources, 
renforcement des 
capacités, suivi-
évaluation et 
communication. 

 
 

   Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 
 
 
 
 
 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

 

Activité 1.3.1 : Faire PIG/MCTPEN En janvier 2019, le X     Secrétaire Directions - 
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adopter le 

PIG/MCTPEN par le 

Top management. 

disponible et adopté 
officiellement par le 
Top management  

PIG/MCTPEN est 
officiellement adopté 
comme instrument de 
mise en œuvre de la 
promotion du genre.  

Général 
 

Cellule genre 

techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

 
 

Activité 1.3.2 : 
Reproduire et diffuser 
largement le 
PIG/MCTPEN 

Nombre 
d’exemplaires 
reproduits et 
effectivement 
distribués aux 
parties prenantes. 

En janvier 2019, toutes 
les parties prenantes du 
MCTPEN ont 
connaissance du 
PIG/MCTPEN et 
disposent d’un 
exemplaire. 

X     Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

5 000 000 

Activité 1.3.3 : Définir 
les indicateurs de 
résultats par centre de 
responsabilité et les 
faire entériner par 
l’autorité. 

Existence 
d’indicateurs de 
résultats par centre 
de responsabilité.  

En juin 2019, tous les 
centres de responsabilité 
connaissent les résultats 
attendus de leur 
structure respective en 
faveur de l’équité et de 
l’égalité de genre.  

X     Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

5 000 000  

Activités 1.3.4 : 
Procéder à 
l’actualisation du   
budget du 
PIG/MCTPEN à inscrire 
au DPPD sur la période 
2019 -2023.  

Budget du 
PIG/MCTPEN à 
inscrire dans le 
DPPD disponible 
chaque début 
d’année.  

A partir de 2019, le 
budget du PIG/MCTPEN 
est actualisé chaque 
année et inscrit dans le 
DPPD du MCTPEN. 

X     Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

- 

Activité 1.3.5 :  
Etablir et mettre en 
œuvre chaque année 
le plan de travail (PTA) 
de la Cellule Genre. 

Un plan de travail 
annuel de la Cellule 
Genre disponible et 
exécuté. 

A partir de 2019, Chaque 
année, la Cellule genre 
élabore, sur la base de la 
matrice d’action du 
PIG/MCTPEN, le PTA de 
l’année à venir. 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
 
 

X X Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

5 000 000 
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Activité 1.3.6 : 
Elaborer et mettre en 
œuvre une stratégie de 
pilotage des activités 
de la Cellule et de la 
mise en œuvre du 
PIG/MCTPEN. 
 

 

 

Existence d’une 
stratégie de 
coordination. 
 

Nombre et type des 
réunions tenues.  
 

 

 

 

En mars 2019, la Cellule 
dispose d’une stratégie 
de coordination.  
 

Mensuellement, les 
réunions de coordination 
de la Cellule genre sont 
organisées.  
Trimestriellement, le 
cadre de concertation 
des acteurs du MCTPEN 
se réunit autour de la 
mise en œuvre du 
PIG/MCTPEN. 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 
 

 

 
 

X 

 

 
 
 

 
X 
 
 

 
 
 

X 
 

 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 

Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

5 000 000 

Activité 1.3.7 : 
Elaborer, sur la base du 
cadre logique et de la 
matrice d’action du 
PIG/MCTPEN, un plan 
de suivi-évaluation 
détaillé de l’ensemble 
des activités de la 
Cellule et l’exécution 
du PIG/MCTPEN. 

Existence d’une 

stratégie de suivi-

évaluation. 

 

 

 

En avril.2019, la Cellule 
dispose d’une stratégie 
de suivi-évaluation. 
 

Chaque année, la Cellule 
élabore et exécute le 
plan de suivi - évaluation 
du PTA et du 
PIG/MCTPEN. 
 

Chaque année, la Cellule 
genre organise une revue 
du PIG/MCTPEN et 
produit un rapport. 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 

Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

5 000 000 

Activité 1.3.8 : 

Elaborer et mettre en 

œuvre une stratégie de 

communication en 

faveur de l’équité et de 

l’égalité genre. 

 

Existence d’une 

stratégie de 

communication sur 

le genre dans le 

secteur et sur les 

réalisations du 

PIG/MCTPEN. 
 

Existence de 

supports de 

vulgarisation des 

En mai 2019, la Cellule 

dispose d’une stratégie 

de communication 
 

En  juin 2019, des actions 

de vulgarisation des 

résultats de l’audit et du 

PIG sont menées. 
 

Chaque année, des 

actions de sensibilisation 

X 

 

 
 

X 

 

 

 

 

X 

 

    Secrétaire 
Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

20 000 000 
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résultats de l’audit 

et du PIG  
 

Existence 

d’argumentaires 

pour la promotion 

du  genre dans les 

secteurs de la 

Communication, des 

TICs/Télécoms et 

des Postes.  
 

Nombre et types 

d’activités de 

sensibilisation et de 

plaidoyer réalisées. 

et de plaidoyer pour 

appuyer les changements 

et réformes en faveur de 

l’équité et de l’égalité de 

genre sont organisées.  
 

Chaque année, la 

synergie des acteurs, 

interne et externe, 

autour de la mise en 

œuvre du PIG/MCTPEN 

est effective. 

 

 

 
 

 

 

 
 

X 

 

 

Effet 2 : Les acteurs et cibles du MCTPEN sont sensibles au genre et ont une bonne perception de ses effets sur les interventions du secteur. 

Extrant 2.1 : Les 

acteurs du MCTPEN 

ont une meilleure 

compréhension du 

genre et sont 

capables de situer les 

questions de genre 

dans leur domaine 

d’intervention. 

 

Niveau de sensibilité 

genre des acteurs et 

des cibles. 
 

Proportion des 

acteurs du niveau 

central engagés à 

soutenir l’équité et 

l’égalité de genre. 
 

Nature et nombre 
d’initiatives menées. 

A partir de 2020, les 

acteurs et cibles du 

MCTPEN connaissent 

mieux le genre et 

s’engagent à 

promouvoir l’équité 

et l’égalité de genre.  

 

 
 

      

Activité 2.1.1 : 

Elaborer et mettre en 

œuvre une stratégie 

de renforcement des 

capacités à l’attention 

des différents acteurs 

du MCTPEN. 

Existence d’un 
programme 
quinquennal de 
renforcement des 
capacités en genre 
des acteurs du 
MCTPEN.  

A partir de janvier 
2019, les acteurs du 
MCTPEN maîtrisent le 
genre et ses 
techniques 
d’intégration. 

 X    SECRETAIRE GL 
 

Cellule Genre 
 
 
 
 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 
 
 

10 000 000  

Activité 2.1.2 : 

Elaborer et mettre en 

œuvre une stratégie 

de mobilisation des 

ressources pour le 

MCTPEN. 

Existence de 
stratégies d’appui 
nécessaires pour la 
mise en œuvre du 
PIG/MCTPEN. 
 

En mars 2019, le 
MCTPEN dispose de 
stratégies de 
mobilisation des 
ressources et sont 
mises en œuvres. 
 

X     SECRETAIRE GL 
 

Cellule Genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

10 000 000  

Activité 2.1.3 : 

Concevoir un 

programme de 

sensibilisation en 

direction des autorités 

du MCTPEN. 

Un programme de 
sensibilisation 
disponible. 

A partir de fin 2019, 
l’ensemble des 
autorités du MCTPEN 
sont sensibilisés. 

X     SECRETAIRE GL 
 

Cellule Genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

5 000 000  
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Activité 2.1.4 : 

Organiser des 

activités de 

sensibilisation à 

l’attention des 

acteurs. 

Nombre et nature 

des activités 

développées. 
 

Taux de participation 
des acteurs. 

En janvier mars 2020, 
les acteurs se sont 
appropriés du 
concept genre et ses 
effets sur les 
conditions de vie et 
les capacités des 
cibles à participer au 
développement. 

 X      
10 000 000  

Extrant 2.2 : Les 

acteurs des niveaux 

stratégique et 

opérationnel 

adoptent des 

comportements, 

attitudes et pratiques 

favorisant l’équité et 

l’égalité de genre.  

 

Niveau de 

perception des 

questions de genre 

des cibles du 

MCTPEN. 
 

Nature et nombre 

d’initiatives 

adoptées.  

 

A partir de 2019,  les 

cibles du MCTPEN 

prennent conscience 

des questions des 

effets des inégalités 

liées au genre et 

s’engagent à les 

réduire. 
 

A partir de 2019, le 
niveau du leadership 
des femmes 
s’améliore chaque 
année. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SECRETAIRE GL 
 
Cellule Genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
Partenaires 
institutionnels 

 

Activité 2.2.1 

:Concevoir et mettre 

en œuvre un 

programme de 

sensibilisation pour 

l’adoption de 

comportements, 

pratiques et attitudes 

favorables à l’équité 

et l’égalité de genre. 

Existence d’un 

programme de 

sensibilisation 
 

Nombre 

d’argumentaires.  
 

Proportion des 

thématiques 

couvertes. 

En octobre 2019, des 

argumentaires sur les 

avantages de l’égalité 

et l’équité de genre 

sont élaborés. 
 

A partir de fin 2019, 

des activités de 

sensibilisation sur le 

genre et ses 

avantages pour le 

développement sont 

menées au sein du 

département et 

   X 

 

 

 
 

X 

 

 

 

 
 

X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

X Secrétaire Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

15 000 000 
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auprès des 

partenaires 

institutionnels et des 

cibles. 

Effet 3 : Les projets et programmes du MCTPEN sont conçus, planifiés, budgétisés, suivis et évalués dans une perspective Genre. 

Extrant 3.1 : Le 
niveau de 
responsabilité en 
planification, suivi et 
évaluation est 
renforcé au sein de 
chaque structure 
technique du 
MCTPEN. 

Proportion de 

structures du 

MCTPEN disposant 

de compétences 

techniques à même 

de concevoir et de 

planifier les 

programmes et 

projets dans une 

perspective Genre. 

En 2020, les 

structures/directions 

ont la capacité de 

planifier, de suivre et 

d’évaluer dans une 

perspective genre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Secrétaire Général 
 

Cellule genre 
 

CEP 
Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 
 

 

Activités 
3.1.1 :Mettre à 
disposition des 
responsables de 
planification, suivi-
évaluation dans 
toutes les directions 
techniques. 

Proportion de 
structures/directions 
disposant de 
compétences en 
planification, suivi-
évaluation. 

A partir de 2020, les 
structures/directions 
disposent de 
compétences en 
planification, suivi-
évaluation. 

 X 
 

 
 
 

 
 
 

 Secrétaire Général 
 

Cellule genre 
 

CEP 
Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

25 000 000 
 
 
 
 

Extrant 3.2 : la CEP et 

les agents chargés du 

suivi/évaluation des 

directions/structures 

sous tutelles 

disposent de 

capacités à produire 

et analyser les 

données et 

indicateurs dans une 

perspective Genre et 

à les intégrer dans les 

Niveau de 

production de 

données 

différenciées selon 

les sexes dans tous 

les centres de 

responsabilité. 
 

Proportion de 
projets et 
programmes 
sensibles au genre. 

A partir de 2020, les 

centres de 

responsabilité 

produisent 

davantage des 

données désagrégées 

par sexe.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Secrétaire Général 
 

Cellule genre 
 

CEP 
Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  
 

10 000 000 
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cadres de mesure de 

rendement des 

projets.  

Activité 3.2.1 : Former 
les responsables du 
suivi-évaluation en 
techniques 
d’intégration du genre 
dans les cadres de 
suivi-information et le 
système 
d’information du 
MCTPEN. 

Nombre de sessions 

de formation 

réalisées. 
 

Taux de participation 

des responsables 

ciblés. 

En décembre 2019, 

les responsables du 

suivi-évaluation 

maitrisent les 

techniques de 

collecte et d’analyse 

des données sensibles 

au genre. 

 

X     Secrétaire Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

10 000 000 

Activité 3.2.2 : 

Appuyer l’intégration 

du genre dans les 

dispositifs de suivi et 

évaluation des 

interventions 

 

Système 

d’information du 

MCTPEN sensible au 

genre élaboré. 

Une situation de 
référence sensible au 
genre disponible. 
 

Des indicateurs de 
résultats sont définis 
pour toutes les 
interventions du 
MCTPEN. 
 

Référentiel 
d’intégration du 
genre dans le 
système de suivi-
évaluation 
disponible et diffusé.  

En 2020, le MCTPEN 
dispose d’un système 
d’information 
intégrant des 
données désagrégées 
par sexe ainsi que des 
indicateurs de 
résultat sensibles au 
genre. 
 

En 2020, les 
indicateurs de 
résultats liés au genre 
sont intégrés dans les 
cadres de mesure de 
rendement des 
projets et 
programmes. 
 

En décembre 2020, 
les responsables du 
suivi-évaluation 
disposent d’un guide 
d’intégration du 

 X 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 
 

 

 

 

 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Secrétaire Général 
 

Cellule Genre 
 

CEP 
Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales  

15 000 000 
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genre dans la collecte, 
le traitement et 
l’analyse des 
données. 

Extrant 3.3 : Les 
agents chargés de 
l’administration, des 
finances, de la 
passation des 
marchés et de la 
gestion des 
ressources humaines, 
disposent de 
capacités à intégrer le 
genre leur domaine 
d’intervention 
respectif. 
 
 
 

Niveau de sensibilité 

en genre de la 

gestion des 

ressources 

humaines, des 

dossiers d’appel 

d’offre et des 

budgets. 
 

Proportion et nature 

des mesures prises 

en faveur de l’équité 

et de l’égalité de 

genre dans la 

politique des 

ressources humaines 

du MCTPEN. 

A partir de 2020, les 
stratégies et 
procédures de gestion 
des ressources 
humaines, les 
dossiers d’appel 
d’offre et les budgets 
des projets et 
programmes sont 
sensibles au genre 

 
 

   SECRETAIRE GL 
 

Cellule Genre 
 

DAGE 
Responsable RH 
 

Responsable 
passation 
marchés  
 

Directions 
techniques 
 

Sociétés 
nationales  
 

 

Activité 3.3.1 :Former 
les agents chargés des 
ressources humaines,  
de la passation des 
marchés et des 
finances en 
techniques 
d’intégration du 
genre. 
 

Nombre d’ateliers 

organisés. 
 

Nombre d’agents 

formés à la prise en 

compte de l’égalité 

genre dans leurs 

champs de 

responsabilité 

respectifs. 

En 2020, les 

responsables des 

ressources humaines, 

de la passation des 

marchés et des 

finances maîtrisent 

les techniques 

d’intégration du 

genre dans leur 

domaine respectif et 

l’intègre dans leurs 

tâches. 

 

 

 X      10 000 000  
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Effet 4 :  Les programmes de communicationet le contenu des médias sont sensibles au genre.  

Extrant 4.1 : Les 

responsables de 

programme des 

médias comprennent 

les enjeux de la 

question de l’équité 

et de l’égalité de 

genre et l’intègrent 

dans les stratégies de 

communication. 

Niveau de 

perception des 

questions de genre 

des acteurs des 

médias  
 

Proportion des 

acteurs engagés à 

soutenir l’équité et 

l’égalité de genre. 

A partir de 2020, les 

acteurs des médias 

connaissent mieux le 

genre et s’engagent à 

promouvoir l’équité 

et l’égalité de genre 

dans les stratégies de 

communication.  

 

 
 

   Secrétaire General  
 

Cellule Genre 
 

Directions 
techniques 
Sociétés 
nationales  
 

 

Activité 4.1.1 :  
Organiser des 
activités de 
sensibilisation à 
l’attention des acteurs 
des médias 

Un programme de 

sensibilisation et de 

formation est 

disponible. 

En mars 2020, les 

acteurs des médias se 

sont approprié le 

concept genre et 

s’engagent pour sa 

promotion.  

  X    SECRETAIRE GL 
 
Cellule Genre 
 

Directions 
techniques 
Sociétés 
nationales  
 

10 000 000  

Activité 4.1.2 : 

Diffuser des 

émissions/films 

promouvant l’équité 

et l’égalité de genre. 

Taux d’émissions et 

de films promouvant 

l’équité et l’égalité 

de genre.  

A partir de 2020, 

diffusion 

d’émissions/films 

pour promouvoir 

l’équité et l’égalité de 

genre. 

 X      25 000 000 

Extrant 4.2 : Les 

stratégies de 

communication du 

MCTPEN et des 

médias sont 

davantage sensibles 

au genre et valorisent 

l’image de la femme 

et de la jeune fille. 

Niveau de sensibilité 

des programmes de 

communication des 

médias. 
 

% de la population 

ayant des 

comportements 

favorables à l’équité 

et à l’égalité de 

genre. 

A partir de 2020, 

réduction progressive 

des stéréotypes 

sexistes au sein des 

ménages et des 

communautés. 
 

A partir de 2020, 

diffusion de plus en 

plus films valorisant 

la femme, 

 
 

   Secrétaire 
 

Cellule Genre 
 

Directions 
techniques 
Sociétés 
nationales  
Partenaires  
Communes  
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 responsable (chef de 

famille, directrice, 

manager etc.) 
 

A partir de 2020, 

diffusion de plus en 

plus de films 

impliquant des 

hommes dans les 

tâches domestiques. 

Activité 4.2.1 : 
Diffuser desémissions 
sensibles au genre 
pour l’adoption de 
comportements, 
pratiques et attitudes 
favorables à l’équité 
et l’égalité de genre. 

Proportion des cibles 

atteintes. 

A partir de 2020, 

réduction progressive 

des stéréotypes 

sexistes au sein des 

ménages et des 

communautés et plus 

grande implication 

des garçons et des 

hommes dans la 

gestion des activités 

domestiques et 

communautaires. 

 X    Secrétaire Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés 
nationales 

10 000 000 

Activité 4.2.2 : 
Mener des enquêtes 
CAP légères au niveau 
des ménages pour 
évaluer les 
changements en 
faveur du genre 

Nombre et 

envergure des 

enquêtes CAP 

réalisées.   

 

En 2020 et en 2022, 
deux enquêtes CAP 
sont réalisées.   

 X  X    25 000 000  

Effet 5 :  Le genre est partie intégrante de la gouvernance et de la culture organisationnelle du MCTPEN.  

Extrant 5.1 : Les 

femmes sont 

davantage 

responsabilisées au 

niveau du 

Taux de 

représentation des 

hommes et des 

femmes dans les 

emplois et les postes 

A partir de 2019, le 

nombre de femmes 

accédant à des postes 

de responsabilité au 

niveau stratégique et 
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management 

stratégique et de 

l’opérationnel au sein 

du MCTPEN et dans le 

secteur. 

 

de décision des 

secteurs des 

TICs/Télécoms et 

Economie 

numérique. 

opérationnel s’accroît 

d’année en année. 

Activité 5.1.1 : 

Elaborer et mettre en 

œuvre un programme 

de plaidoyer pour le 

recrutement de 

femmes à des postes 

de responsabilité 

techniques et de 

gestion. 

Existence d’un 

programme de 

plaidoyer. 
 

Nombre et nature 

d’activités réalisées 

A partir de janvier 
2019, la contribution 
des femmes dans les 
secteurs de la CTPEN 
est davantage 
valorisée et elles 
accèdent de plus en 
plus aux instances de 
décision et de 
gestion.  

 x x x x Secrétaire Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés nationales 

5 000 000 

Extrant 5.2 :  Les 
femmes et les jeunes 
filles accèdent 
équitablement aux 
métiers des 
TICs/Télécom et de 
l’Economie 
numérique. 

Taux de 
représentation des 
hommes et des 
femmes dans les 
secteurs des 
TIC/Télécom et de 
l’Economie 
numérique. 

A partir de 2019, le 
nombre de femmes 
accédant aux métiers 
du secteur des TIC, 
des Télécom et de 
l’Economie 
numérique s’accroît 
d’année en année. 

        

Activité 5.2.1 : 
Elaborer et mettre en 
œuvre un programme 
de valorisation des 
opportunités des 
secteurs des 
TICs/Télécoms et 
d’incitation des filles à 
intégrer les métiers 
des TICs et Télécoms 

Programme de 

communication 

audiovisuel 

disponible. 
 

Nombre et types de 

supports conçus. 

Nombre et nature 

des mesures 

d’incitation prises. 

Nombre et types 
activités réalisées 

A partir de 2020, les 
filles et les femmes 
ont une meilleure 
connaissance des 
opportunités dans les 
secteurs des 
TICs/Télécom et 
sollicitent davantage 
le secteur pour un 
emploi ou une 
prestation.    
 

 X    Secrétaire Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés nationales 

5 000 000 
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Extrant 5.3 : Les 
travailleurs et 
travailleuses du 
MCTPEN évoluent 
dans un cadre et des 
conditions de travail 
décents en harmonie 
avec leurs 
sexospécificité et 
besoins stratégiques. 

Existence de 
directives instaurant 
des pratiques 
favorisant la prise en 
compte des 
sexospécificités à 
tous les niveaux du 
département. 
 

Développement 
d’initiatives qui 
renforcent l’esprit 
d’équipe et la 
solidarité. 
 

A partir de 2020, la 
prise en compte des 
sexospécificités est 
instituée comme un 
élément clé de la 
culture 
organisationnelle du 
MCTPEN. 
 

 
 

   Secrétaire Général 
 

Cellule Genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés nationales 
Partenaires 
institutionnels   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Activité 5.3.1 : 
Appuyer la prise en 
compte du genre dans 
les milieux et 
conditions de travail. 

Nombre et types 

d’actions menées  
 

Nombre et types de 

mesures prises. 
 

 

A partir de 2019, les 
infrastructures et les 
conditions de travail 
tiennent compte des 
sexospécificités des 
personnels du 
MCTPEN. 

X X X X X Secrétaire Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés nationales 

5 000 000 

Activité 5.3.2 :  
Mener un plaidoyer 
constant en faveur de 
la conciliation des 
responsabilités 
familiales, sociales et 
professionnelles chez 
les femmes 
travailleuses mais 
aussi les travailleurs. 

Nombre et types de 

mesures prises. 
 

Existence d’une 

structure d’accueil 

multifonctions 

pour les enfants du 

MCTPEN  

 

A partir de 2019, des 

dispositions sont 

prises pour soutenir 

les femmes dans la 

conciliation de leurs 

responsabilités 

familiales, sociales et 

professionnelles. 
 

A partir de 2019, le 

travail à distance est 

adopté par le 

MCTPEN comme 

modalité de travail de 

travail. 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

X 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

X 
 
 
 
 

Secrétaire Général 
 

Cellule genre 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés nationales 

5 000 000 
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En 2020, le personnel 

du MCTPEN, bénéficie 

d’une structure 

d’accueil pour leurs 

enfants. 

X 

 

Activité 5.3.3 : Mettre 
en place un cadre de 
partenariat entre la 
Cellule Genre et les 
associations de 
femmes du secteur 
pour instaurer un 
climat de travail 
serein. 

Nature et nombre 

d’initiatives menées 

en faveur d’un climat 

social motivant au 

sein du MTCPEN. 

A partir de 2019, des 
actions sont menées 
en synergie avec les 
acteurs du 
secteurpour renforcer 
les liens entre les 
personnels.  
 

 

  X  

 

 

 
 

X 

   Secrétaire général  
 

Cellule Genre 
 

Directions 
techniques 
PTN 
Sociétés nationales 
Partenaires 
institutionnels   
 
 

5 000 000 
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X.CADRE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE DU MCTPEN 
 

10.1 Dispositif institutionnel de mise en œuvre du plan d’institutionnalisation 
L’exécution du plan d’institutionnalisation du genre requiert l’apport de tous les acteurs 
MCTPEN, les partenaires institutionnels et les PTFs. 
  
A titre principal, la Cellule genre devra assurer la maitrise d’œuvre des activités du plan 
d’institutionnalisation du genre. A cet effet, elle assurera la coordination des activités visant 
l’intégration du genre, la mobilisation des acteurs pour l’effectivité de l’intégration du genre 
dans leurs activités programmatiques, le suivi des progrès et l’organisation des sessions de 
revues périodiques. Pour ce faire, la coordinatrice de la Cellule devra établir, annuellement, 
un plan de travail articulé à la matrice d’actions du plan d’institutionnalisation. Relativement 
au fonctionnement, la coordinatrice devra réunir les conditions d’efficacité et d’efficience 
pour l’effectivité de l’institutionnalisation du genre en se dotant de tous les outils nécessaires. 
 
Au niveau opérationnel, les différentes directions/services, programmes et sociétés nationales 
sont appelés à promouvoir et assurer, chacun en ce qui le concerne, l’effectivité de 
l’intégration du genre en relation avec la Cellule genre sous l’impulsion des points focaux mis 
en place dans les différentes entités. 
 
Etant donné les défis d’intégration spécifiques du genre au niveau du système de 
planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des interventions et ceux à 
considérer pour une prise en compte efficace du genre dans les milieux et situations de 
travail, certaines entités sont appelées à agir en première ligne pour la création des 
conditions de base requises pour l’institutionnalisation du genre. 
 

10.2 Modalités et mécanismes de planification opérationnelle de l’exécution du 
plan 

La mise en œuvre du plan d’institutionnalisation, destiné à favoriser l’effectivité de 
l’intégration du genre au niveau institutionnel et dans les interventions du MCTPEN, nécessite 
des activités de planification opérationnelle et de revue périodique de l’exécution des 
activités programmées. 
 

10.3 L’actualisation du Cadre Logique 
Ainsi, le cadre logique étant conçu et défini sur la période 2019-2023, il est attendu de 
l’exécution des différentes activités de renforcement des capacités des principaux acteurs, 
une amélioration progressive – mais significative - des modalités de préparation, d’exécution 
et de suivi des interventions aux différents niveaux. Par conséquent, l’amélioration du niveau 
de sensibilité genre des problématiques que compte résoudre l’intégration du genre dans le 
secteur, nécessitera de réviser, périodiquement, le cadre logique pour tenir compte des 
résultats enregistrés. 
 

10.4 Des revues périodiques de l’exécution du plan d’institutionnalisation du genre 
Les activités du plan d’institutionnalisation du genre sont conçues pour être conduites selon 
des modalités de programmation adaptables et itératives entre 2019 et 2023 en adéquation 
avec le cycle d’élaboration et de revue du DPPD. Il sera donc nécessaire de réaliser des revues 
périodiques pour apprécier les conditions d’exécution, la cohérence d’ensemble des activités 



38 
 

menées, le niveau et les chances de progression et d’atteinte des résultats en termes 
d’institutionnalisation du genre, la validité des hypothèses de base et les chances 
d’atténuation de l’impact des risques relevés au départ et ceux apparus en cours de mise en 
œuvre. 
 
Ainsi et de manière périodique, lors des Revues Annuelles Conjointes (RAC), le point des 
réalisations devrait être exécuté et permettre de définir les axes d’intervention pour la 
consolidation des acquis en matière d’intégration du genre au niveau institutionnel et dans les 
interventions. Pour garantir un apport effectif aux revues annuelles conjointes, des rapports 
rendant compte de l’exécution du plan d’institutionnalisation sont élaborés et utilisés 
comme support de travail. Pour cela, un système de suivi des progrès devra être mis en place 
pour apprécier à tous les niveaux du MCTPEN et plus particulièrement de chacun des 
programmes et projets, les progrès réalisés. Ce qui suppose, au quotidien, d’accorder une 
attention particulière à la collecte de données destinées à alimenter l’apprentissage continu 
sur l’intégration du genre et la réflexion sur la qualité de la mise en œuvre du plan 
d’institutionnalisation du genre. 
 

10.5 Le suivi du plan d’institutionnalisation du genre  
Il sera nécessaire de collecter régulièrement les données nécessaires pour apprécier, à temps 
opportun, le niveau de réalisation du plan d’institutionnalisation, sur la période allant de 2019 
à 2023 et l’exécution des activités programmées annuellement sur la base de PTA. Pour cela, il 
sera prévu d’utiliser comme base de référence le rapport d’audit qui sera actualisé d’année en 
année tenant compte de l’état de prise en compte du genre dans l’ensemble des interventions 
du MCTPEN. Les données et indicateurs disponibles serviront progressivement de base 
d’évaluation des progrès. En raison de l’option glissante et itérative qui caractérisent le DPPD 
et les opportunités de prise en compte du genre dans les rapports de performance qui seront 
produits annuellement pour apprécier le niveau d’exécution budgétaire et les résultats 
obtenus, le système de suivi du plan d’institutionnalisation du genre devra servir de base 
d’alimentation des éléments d’appréciation du niveau de sensibilité genre des programmes. 
 

10.6 L’évaluation du plan d’institutionnalisation du genre 
L’exécution du plan, selon les modalités de gestion axée sur les résultats, étant prévue sur la 
période 2019 à 2023, deux évaluations sont à réaliser pour apprécier le niveau d’atteinte des 
résultats attendus. Ainsi, en se fondant sur la situation de référence établi dans le rapport 
d’audit qui pourrait être complété selon le cadre de mesure des performances et le système 
de suivi qui seront mis en place, il est prévu de réaliser une évaluation à mi-parcours en 2021 
et une évaluation finale du plan en 2023. Les résultats de ces évaluations pourraient servir de 
base d’alimentation des revues qui seront programmées. 
 
XI. STRATEGIE DE PROMOTION DU PLAN D’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE DU MCTPEN 

 
L’exécution du plan d’institutionnalisation et l’atteinte des résultats attendus, en termes de 
création de conditions d’une conception, mise en œuvre, suivi et évaluation de la politique, 
des programmes et projets sensibles au genre sont intimement liées à l’effectivité de 
l’engagement et de la mobilisation des acteurs et responsables du management du MCTPEN, 
des sociétés nationales, les partenaires institutionnels et des partenaires d’appui technique et 
financier. Le soutien financier et technique de ces derniers, qui appuient le secteur, est 
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déterminant pour la réalisation des programmes ; dès lors, il sera nécessaire de favoriser 
l’implication – et l’appui - de toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre des activités 
de promotion de l’institutionnalisation du genre. 
 
A cet effet, la démarche de promotion de l’institutionnalisation du genre devrait prendre la 
forme d’un dialogue continu autour de l’intégration transversale du genre dans la mise en 
œuvre des programmes de communication, des TICs/Télécom, des postes et de l’économie 
numérique. A ce niveau, les actions à développer pourraient être envisagées sous forme de 
concertation élargie et de plaidoyer en faveur de l’institutionnalisation du genre. Dans ce 
sens, il sera nécessaire de participer aux cadres de concertation des partenaires techniques et 
financiers et d’y poser la question de la mobilisation des appuis techniques et financiers pour 
une exécution adéquate du plan d’institutionnalisation du genre. 
 
Par ailleurs, la promotion devrait, également, impliquer le Ministère de la Femme, de la 
Famille et du Genre qui a la responsabilité de promouvoir l’intégration du genre dans tous les 
secteurs. 

 


