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5.7. Plan d’action d’ici 6 mois pour le CAG : Étapes d’élaboration de la stratégie genre de la COMIFAC après le 31 mars 2013 
 

ETAPES ACTIVITÉS RESPONSABLES CALENDRIER 
Circulation et réaction 
au document 
d’ébauche 
 

Envoi du document aux membres du CAG  COMIFAC/Secrétariat 03 avril 2013 
 

Réception des  commentaires Le chargé du suivi et 
évaluation de la COMIFAC  

15 avril 2013 

Synthèse des commentaires  Le chargé du suivi et 
évaluation de la COMIFAC 

22 avril 2013 

Révision des TDR pour le recrutement d'un-e consultant-
e régional-e (à présenter lors de la rencontre du 24 avril) 

GIZ  24 avril 2013 

Rencontre d’échange du CAG et suivi des 
recommandations (note au SE pour formaliser le CAG et 
son rôle au sein de la COMIFAC) 

SE/COMIFAC 24 avril 2013 

Planification,  
accompagnement et 
suivi du processus de 
consultations 
nationales 

Identification des ressources nécessaires pour réaliser les  
consultations nationales 

SE COMIFAC/Partenaires De février à mars 
2013 

Recrutement   d'un-e consultant-e régional-e chargé-e du 
suivi et de l'accompagnement du travail des consultant-
es nationaux /les 

SE COMIFAC/Partenaires 30 avril 

Élaboration des termes de références pour les 
consultations nationales 

Le/la consultant-e régional-e  Du 1er au 10 mai 
2013 

Recrutement des consultant-es nationaux/les COMIFAC/PARTENAIRES/  
consultant-e régional-e 

Au plus tard 17 mai 
2013  

Missions  sur le terrain REFFADD/COORDONNATEURS 
NATIONAUX/Consultant-e 
régional-e 

Du 18 mai au 17 
juin 2013 

Commentaires sur les rapports préliminaires des 
consultants-es  
 

CAG/PARTENAIRES 18 juin au 24 juin 
2013 

Rencontre de débriefing du CAG avec le-la consultant-e 
régional-e 
 

CAG/COMIFAC  26 juin 2013 
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Intégration des 
éléments pertinents 
résultant des 
consensus établis aux 
points 1 et 2 dans un 
document de projet 
de la stratégie 
consolidé. 
 

Finalisation du rapport consolidé 
Dépôt du document au CAG 

Consultant-e régional-e 
 

27 juin au 04 juillet 
2013 
05 juillet 2013 

Validation interne du 
document consolidé 

Organisation d’une rencontre de validation pour les 
membres du CAG (invitation - temps de lecture…) 

Chargé du suivi évaluation 
COMIFAC appuyé par le/la 
consultant-e régionale 

Du 08 au 10 juillet 
2013 

Tenue  de la rencontre de validation des membres du 
CAG 

SE/COMIFAC 11 juillet 2013 

Finalisation du projet de stratégie genre de la COMIFAC Consultant-e régional-e  Du 11 au 19 juillet 
2013 

Validation externe  
(autres partenaires et 
utilisateurs)  

Organisation d'un atelier de validation technique SE/ COMIFAC/facilitation 22 au 26 juillet 
2013 

• Tenue d'un atelier de validation technique 
 

SE/COMIFAC 30 juillet 2013 

• Intégration des amendements et contributions Consultant-e régional-e Du 31 juillet au 5 
août 2013 

Présentation par la 
COMIFAC du projet de 
stratégie au Conseil 
des Ministres suivant 
le dépôt du projet. 
 

• Dépôt du projet de document de la stratégie Genre 
finalisé auprès du SE 

 

CAG 06 août 2013 

• Appui conseil au SE pour défendre le projet CAG Du 06 août 09 août 
2013 

• Dépôt du projet de document de la Stratégie Genre  
pour le Conseil des Ministres 

 

SE/COMIFAC 12 août 2013 

 
 
 
 


