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INTRODUCTION
La matrice d’action à moyen terme 2011-2016 est inscrite dans le processus
d’opérationnalisation de la Politique Nationale Genre (PNG).
Le contenu de la matrice est défini pour traduire, en actions, les résultats attendus des
domaines considérés par la PNG comme déterminants pour la réduction des inégalités et la
promotion de l’égalité de genre à Djibouti.
L’option de mise en œuvre de la PNG est bâtie sur des modalités d’exécution quinquennale
privilégiant la réalisation des activités de la PNG, d’année en année, à partir de plans d’action
annuels. Ainsi, il sera établi, dès la validation de la PNG, le premier plan d’action qui portera
sur la période 2011-2012. Chaque fin d’année, le plan d’action de l’année en cours sera évalué
à l’effet de formuler celui de l’année suivante.
Etant donné le rôle dévolu à l’exécution sectorielle, les plans d’action annuels devront tenir
compte des programmes, projets et activités à réaliser dans les ministères concernés. Dans ce
sens, il est recommandé que les ministères sectoriels veillent à inscrire les actions prioritaires
de la PNG qui relèvent de leur département respectif et à assurer la mobilisation des
ressources devant les financer.
A la fin de l’exécution de la matrice 2011-2016, il faudra l’évaluer, tirer les leçons de sa mise
en œuvre et planifier les activités à mener pour poursuivre les objectifs et résultats attendus de
la PNG. La deuxième matrice d’action couvrira la période 2017-2021.
BUDGET ET STRUCTURE DU FINANCEMENT DE LA MATRICE D’ACTION

 Besoin de financement

Le coût global de la mise en œuvre de la PNG sur la période 2011-2016 se chiffre à 8 000 000
US dollars. Il est répartit comme suit :
Grandes masses du Budget
de la matrice d’action à moyen terme 2011à 2016
RUBRIQUES
TOTAL
US $
Promotion d’une conscience de genre au niveau des ménages et
1 080 000
de la communauté.
Renforcement de l'accès équitable des femmes, des hommes et
1 750 000
des adolescent(e)s aux services sociaux de base.
Promotion équitable du potentiel de la femme et de l’homme au
2 550 000
sein de l’économie et de leur accès aux ressources économiques.
Renforcement de l’exercice équitable des droits des femmes et
510 000
des hommes et leur participation dans les instances de gestion et
de décision économiques et politiques.
Appui à l’institutionnalisation du genre
Renforcement des capacités des mécanismes institutionnels de
mise en œuvre de la PNG.
TOTAL
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%
14%
22%
32%
6%

1 150 000

14%

960 000

12%

8 000 000

100%

 Structure de financement
La mise en œuvre de la PNG implique la mobilisation de ressources accrues de la part de
l’Etat, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé.
 Au niveau du Gouvernement
La mobilisation de ressources au titre des dotations budgétaires nationales constitue un facteur
important pour le succès de la mise en œuvre de la PNG. Elle matérialisera, également,
l’engagement effectif de l’Etat à œuvrer pour l’égalité et l’équité de genre et la promotion des
femmes. Cet engagement se traduira par le renforcement institutionnel du Mécanisme national
Genre et l’accroissement de son budget d’investissement. Il est proposé que l’Etat couvre les
contreparties des financements extérieurs à hauteur de 10%.
 Au niveau du secteur privé
Le secteur privé sera sollicité pour soutenir les initiatives des femmes dans l’économie. Il
s’agira à l’occasion des concertations avec les organisations patronales et les entreprises para
publiques et privées de définir les voies et moyens permettant d’instaurer un partenariat
dynamique, mutuellement profitable au privé national et aux femmes, dans le cadre de la mise
en œuvre de la PNG. Il est attendu une contribution de 5% du secteur privé.
 Au niveau des partenaires techniques et financiers
Les partenaires bilatéraux et multilatéraux seront invités à des concertations sur le
financement de la PNG pour l’identification de leur centre d’intérêt et la détermination des
modalités de soutien et les contributions respectives de chacun. Les concertations seront
organisées, dans un premier temps, avec les techniciens des partenaires, dans un second temps
avec les Chefs d’Agence de la coopération bilatérale et multilatérale et enfin, sous la forme de
table ronde conjointement organisée par le Ministère de l’Economie et des Finances et le
Mécanisme national Genre. La contribution sollicitée des PTF est de 85%.
La structure de financement sur cinq ans, ainsi proposée, est la suivante:
Contribution totale
Valeurs
US$

Répartition annuelle
US $
2013
2014
2015

Parties
Prenantes

%

2012

Etat
Secteur
privé
PTF
TOTAL

10%
5%

800 000 $
400 000 $

160 000
80 000

85%
100%

6 800 000 $
8 000 000 $

1 360 000
1 600 000

160 000
80 000

160 000
80 000

160 000
80 000

2016

160 000
80 000

1 360 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000
1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

La mobilisation globale des ressources sera facilitée par l’intégration effective de la matrice
d’action de la PNG au Plan d’Action Prioritaire (PAP) de l’INDS. Le Mécanisme National
Genre devra veiller à cela à travers un plaidoyer soutenu auprès du Gouvernement et des PTF
et s’impliquer activement à tous les niveaux des processus d’élaboration et des revues de
l’INDS, de l’UNDAF et des programmes de coopération des partenaires.
La matrice d’action 2011-2016 est ci-dessous présentée.
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MATRICE D’ACTION
DE LA POLITIQUE NATIONALE GENRE DE DJIBOUTI
2011 – 2016
IMPACT : EN 2021, A DJIBOUTI, LES FEMMES ET LES HOMMES JOUISSENT DE DROITS EGAUX ET BENEFICIENT EQUITABLEMENT
DES OPPORTUNITES SOCIALES, ECONOMIQUES, POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES NECESSAIRES
A LA PLEINE REALISATION DE LEUR POTENTIEL.
RESULTATS ET ACTIVITES
INDICATEURS
ACTEURS IMPLIQUES
ECHEANCIER
objectivement vérifiables
2011 2012 2013 2014 2015
COORDINATION
EXECUTION

2016
Effet 1 : En 2016, les comportements, attitudes et pratiques des hommes et des femmes sont favorables à l’équité et à l’égalité de genre y compris la
sauvegarde de leur intégrité physique et morale.
A partir de 2014, au moins
Conseil National
Parlement
Extrant 1.1 : Les hommes et les
femmes ont une perception positive de
l’équité et l’égalité de genre.

50% des populations
touchées par les activités de
sensibilisation ont une
perception positive de
l’égalité de genre.

Genre
MPF

COÛTS
US $

1 080 000
US $
340 000 $

Décideurs
Collectivités locales
Leaders coutumiers et
religieux, WAQFS

Comité Technique
Suivi PNG
Comités régionaux
Genre

Elus locaux

Observatoire Genre

OSC, Institutions de
recherche, PTF
Université
Consultants/Bureau
d’études
Cellules genre
BRG
GTG/UNCT/SNU

-

A1.1.1. Mener une étude sur les
déterminants socioculturels auprès
des différentes communautés de
Djibouti et sur les perceptions des
hommes, des femmes et des
adolescent(e)s en milieu urbain et
en milieu rural.

Etude disponible en mars
2012

MPF/DPG/DPE
Unité technique appui
PNG

-

A1.1.2. Concevoir un programme
de sensibilisation y compris les
supports IEC pour l’adoption de
comportements, pratiques et
attitudes favorables à l’équité et à
l’égalité de genre.

Sur la base des résultats de
l’étude, un programme de
sensibilisation est élaboré et
les supports IEC sont
disponibles en 2012

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG

Personnes ressources
Cellules Genre
BRG
GTG/UNCT/SNU

-

A1.1.3. Mettre en œuvre le
programme de sensibilisation sur
l’ensemble des régions.

Exécution du programme de
sensibilisation sur la période
en 2012

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG

Cellules genre
Commission genre
/Coalition EEG du
Parlement
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30 000 $

10 000 $

100 000 $

OSC spécialisées,
Médias, BRG,
GTG/UNCT/SNU

-

A1.1.4. Réaliser des enquêtes
(comportements, attitudes et
pratiques (CAP) au niveau des
familles, en milieu urbain et en
milieu rural, pour apprécier les
changements dans les rapports H/F.

Extrant 1.2 : Les autorités
gouvernementales, locales, religieuses,
coutumières, le secteur privé
soutiennent l’équité et l’égalité de
genre.

Une enquête réalisée tous les 5
ans.
1ère enquête réalisée en 2016.

D’ici 2014, au moins 50%
des autorités et leaders
ciblés par la PNG
soutiennent les initiatives en
faveur de l’Equité et
l’Egalité de genre Djibouti

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG

Conseil National
Genre
MPF
Comité Techn. Suivi
PNG
Comités régionaux
Genre

Observatoire Genre

-

A1.2.1. Elaborer des argumentaires
et supports de plaidoyer selon les
audiences ciblées (Parlement,
leaders administratives, religieuses,
coutumiers, GVT, PTF, secteur
privé).

Argumentaires et supports de
plaidoyer disponibles en mars
2012

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG

-

A1.2.2. Concevoir et mettre en
œuvre un programme de plaidoyer
en direction des Parlementaires et
Elus locaux pour l’adoption de
textes favorables à l’équité et
l’égalité de genre.

Programme de plaidoyer en
direction des parlementaires
disponible et exécuté.

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG

Nbre d’activités réalisées par
groupe cible.
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DISED
Observatoire Nat. Genre
Cellules genre
BRG
Personnes ressources
GTG/UNCT/SNU
Décideurs politiques
Collectivités locales
Elus locaux
Leaders religieux et
coutumiers
OSC
Secteur privé
PTF
Services techniques
sectoriels
Consultants
Prestataires de services
Cellules genre
BRG
GTG/UNCT/SNU

200 000 $

Services techniques
sectoriels
Commission genre et
Coalition EEG du
Parlement
Conseil régional
Conseil Municipal
Cellules Genre
BRG, GTG/UNCT/SNU

50 000 $

220 000 $

20 000 $

-

A1.2.3. Concevoir et mettre en
œuvre un programme de plaidoyer
en direction du gouvernement et des
leaders religieux et coutumiers pour
l’adoption de mesures
d’accompagnement favorables à
l’égalité H/F.

Programme de plaidoyer
disponible et exécuté.
Nbre d’activités réalisées par
groupe cible.

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG

Secrétariat Général du
Gouvernement
Secrétaires généraux des
ministères sectoriels
Cellules Genre,
OSC spécialisées, BRG
GTG/UNCT/SNU

50 000 $

-

A1.2.4. Concevoir et mettre en
œuvre un programme de plaidoyer
en direction du Gouvernement et
des PTF pour le financement de la
PNG.

Programme de plaidoyer
disponible et exécuté.

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG

Direction du Budget
Groupe des partenaires
Genre, Cellules genre
OSC, BRG
GTG/UNCT/SNU

50 000 $

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Chambre de Commerce
Patronat et Syndicats
ANEPIF, INAP, OSC
BRG, GTG/UNCT/SNU

50 000 $

A partir 2014, au moins, une
baisse annuelle de 25% des
cas de violences enregistrés
l’année précédente et 100%
des victimes déclarées
bénéficient d’une assistance
psycho-sociale et médicale.

Conseil National
Genre
MPF

520 000 $

Supports de vulgarisation
traduits et diffusés dans les 3
langues nationales à partir de
mars 2012.

MPF/DPG/DAS
Unité technique appui
PNG

Min. Justice
Min. Défense Nat.
Min. Intérieur
Min. Santé
Min. Education
Min. Communication
SE Solidarité Nationale
Collectivités locales,
OSC spécialisées
PTF
Personnes ressources
Cellules Genre
Services techniques
sectoriels
Comité de pilotage.
Lutte contre les
Violences

-

A1.2.5. Concevoir et mettre en
œuvre un programme de plaidoyer
en direction du secteur privé et de
l’Administration publique pour
l’adoption de mesures favorables à
l’équité et l’égalité de genre dans le
milieu du travail et le financement
d’initiatives à cet effet.
Extrant 1.3 : Les violences fondées

sur le genre (VFG) sont prévenues,
combattues et les personnes qui en
sont victimes, bénéficient d’une
assistance psycho-sociale et
médicale.

-

A1.3.1. Vulgariser les dispositions
juridiques relatives aux violences
fondées sur le genre.

Nbre d’activités réalisées par
groupe cible.
Programme de plaidoyer
disponible et exécuté
Nbre d’activités réalisées par
groupe cible.

Comité Techn. Suivi
PNG
Comités régionaux
Genre

Observatoire Genre

Nombre de supports réalisés.
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20 000 $

-

A1.3.2. Elaborer et mettre en œuvre
un programme de renforcement des
capacités des garçons et des
hommes aux droits humains et à la
responsabilité conjointe.

Programme conçu et exécuté

MPF/DPG/DAS
Unité technique appui
PNG

-

A1.3.3. Soutenir la mise en place, le
renforcement des capacités et
l’autonomisation des comités de
lutte contre les MGF

Nbre de comités créés et
appuyés

MPF/DPG/DAS
Unité technique appui
PNG

-

A1.3.4. Créer et rendre fonctionnels
des centres d’écoute et de prise en
charge des victimes de violences
fondées sur le genre : 01 centre par
région et 01 à Balbala.

06 centres créés, équipés et
dotés de personnels spécialisés
(psychologues, juristes,
assistantes sociales,
animateurs spécialisés) en
2013.

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG
Direction Affaires
Sociales

-

A1.3.5. Mener des études sur
l’évolution du phénomène des
violences basées sur le genre à
Djibouti.

Deux études sur l’évolution
des violences réalisées en
2013 et en 2016.

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG
Direction Affaires
Sociales

Nature et types de l’appui
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UNFD/CEIO,
CDC, OSC spécialisées
Médias, BRG
GTG/UNCT/SNU
Comité de pilotage.
Lutte contre les
Violences
Services techniques
sectoriels, Cellules
Genre, OSC spécialisées
CDC, Conseil National
des Jeunes, BRG,
GTG/UNCT/SNU
Services techniques
sectoriels
Comité de pilotage.
Lutte contre les
Violences
Cellules Genre
OSC spécialisées
BRG
GTG/UNCT/SNU
Services techniques
sectoriels
Cellules genre
Comité de pilotage.
Lutte contre les
Violences
OSC spécialisées
BRG
GTG/UNCT/SNU
Consultants
Services techniques
sectoriels
Comité de pilotage.
Lutte contre les
Violences
OSC spécialisées, BRG
GTG/UNCT/SNU

100 000 $

50 000 $

300 000 $

50 000 $

Effet 2 : Les filles et les garçons, les femmes et les hommes bénéficient équitablement des services sociaux.
Extrant 2.1 : Les filles et les femmes
disposent des infrastructures, des
informations et des moyens nécessaires
pour accéder à une éducation de
qualité, achever avec succès leur
scolarité et renforcer leur leadership
notamment celles du milieu rural et
des zones excentrées.

A partir de 2014, les
indicateurs d’accès, de
maintien et de réussite des
filles et le taux
d’alphabétisation des
femmes s’améliorent
régulièrement

Conseil National
Genre
MPF

-

A2.1.1. Elaborer et mettre en œuvre
un programme d’information, de
sensibilisation en faveur de l’accès
et du maintien des filles à tous les
niveaux d’enseignement.

Programme élaboré et mis en
œuvre.

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG

A2.1.2. Plaidoyer pour une
augmentation de l’offre scolaire
dans les milieux excentrés et de
l’offre de personnel féminin à
travers une démarche de formation
et de recrutement endogène.

Programme de plaidoyer
élaboré et mis en œuvre

-

Taux d’acccès et de maintien
des filles dans tous les niveaux
d’enseignement

% d’infrastructures nouvelles
dans les zones rurales et
excentrées

Comité Techn. Suivi
PNG
Comités régionaux
Genre

Observatoire Genre

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG

% de personnel féminin en
milieu rural et dans les zones
excentrées

-

- A2.1.3. Consolider les programmes
d’alphabétisation de base et
développer des programmes
d’alphabétisation fonctionnelle pour
les jeunes filles déscolarisées.

Nbre de programmes
développés.
% de femmes et de jeunes
filles touchées.

MPF/DPG/ DAS
Unité technique appui
PNG.
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Min. Education
Secrétariat D’Etat
Solidarité Nationale
Min. Communication
Min. du Travail
Collectivités locales
Secteur privé
OSC spécialisées
PTF
Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
OSC spécialisées
Médias, Associations
des parents d’élèves
Leaders communaut.
BRG
GTG/UNCT/SNU
Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Médias, Associations
des parents d’élèves
Leaders communaut.
OSC spécialisées
BRG
GTG/UNCT/SNU
Services techniques
sectoriels
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Centres de formation
CFPA, OSC, BRG
GTG/UNCT/SNU

1 750 000
US $
750 000 $

100 000 $

50 000 $

500 000 $

-

A2.1.4. Soutenir l’accès des filles
aux filières techniques et
scientifiques et appuyer leur insertion
professionnelle.

Existence de mesures
d’accompagnement.
% de jeunes filles qui accèdent
chaque année dans les filières
techniques.

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG.

% de jeunes filles formées qui
trouvent un emploi.
Extrant 2.2 : Les femmes, les hommes
et les adolescent(e)s disposent des
infrastructures, des informations et
des moyens nécessaires pour une
prise en compte effective de leurs
besoins en matière de SR y compris le
VIH/SIDA.

A partir de 2014, les
indicateurs d’accès et
d’accessibilité des femmes et
des adolescent(e)s à des
services de santé et de SR de
qualité s’améliorent
régulièrement.

- A2.2.1. Elaborer et mettre en œuvre

Programme d’information et
de sensibilisation élaboré.

un programme d’information et de
sensibilisation en faveur de la
maternité sans risque et une plus
grande implication des hommes dans
la gestion de la SR du couple.

Supports de communication
disponibles.
Nature et nombre d’activités
réalisées.

Conseil National
Genre
MPF
Comité Techn. Suivi
PNG
Comités régionaux
Genre

Observatoire Genre
MPF/DPG
Unité technique appui
PNG
Direction Affaires
Sociales

% des cibles touchées.

- A2.2.2. Plaidoyer auprès du
gouvernement, des Collectivités
locales et des PTF pour une
amélioration de la couverture sanitaire
et de la qualité des services
obstétricaux et le renforcement de
l’accessibilité à la contraception
moderne masculine et féminine.

Programme de plaidoyer
élaboré et mis en œuvre.
Nbre d’activités développées
Zones et cibles touchées

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG
Direction Affaires
Sociales

Nature et types de mesures
prises.
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Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Association du Patronat
ANEFIP, OSC
spécialisées, BRG
GTG/UNCT/SNU
Ministère Santé
SE Solidarité Nationale
Collectivités locales
OSC spécialisées
PTF

Secrétariat Exécutif
SIDA
Agences d’encadrement
SIDA
Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
OSC spécialisées, BRG
GTG/UNCT/SNU
Secrétariat Exécutif
SIDA
Services techniques
sectoriels
Agences d’encadrement
SIDA
OSC spécialisées
BRG
GTG/UNCT/SNU

100 000 $

650 000 $

100 000 $

50 000 $

- A2.2.3. Renforcer les programmes
d’information et de sensibilisation sur
l’IST/SIDA et les pratiques néfastes à
la santé de la femme et de la jeune
fille.

- A2.2.4. Plaidoyer en direction des
décideurs et des PTF pour une
meilleure prise en charge des
personnes porteuses du VIH
notamment les femmes et les enfants.

% des femmes, hommes et
adolescent(e)s qui ont des
connaissances sur les IST et le
VIH/SIDA et leur mode de
transmission

MPF/DPG/DAS
Unité technique appui
PNG

Programme de plaidoyer
élaboré et mis en œuvre.

MPF/DPG/DAS
Unité technique appui
PNG

Nature et types de mesures
prises

Extrant 2.3 : Les cibles en situation de
handicap et celles démunies accèdent
équitablement aux services sociaux de
base.

D’ici 2014, les besoins
spécifiques des groupes
cibles sont pris en compte
par les stratégies
d’intervention des secteurs
de l’éducation et la santé

-

Nombre et types de mesures
adoptées pour tenir compte
des besoins des cibles à
handicap et celles démunies

A2.3.1. Renforcer la prise en compte
des besoins spécifiques des personnes
à handicap et celles en situation
difficile.

% des cibles ayant bénéficié
d’un appui / accompagnement

Conseil National
Genre
MPF
Comité Techn. Suivi
PNG
Comités régionaux
Genre Observatoire

Genre
MPF/DPG
Unité technique appui
PNG
Direction Aff.
Sociales
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Secrétariat Exécutif
SIDA
Services techniques
sectoriels
Agences d’encadrement
SIDA, OSC spécialisées
BRG, GTG/UNCT/SNU
Secrétariat Exécutif
SIDA
Services techniques
sectoriels
Agences d’encadrement
SIDA
Office de Protection
Sociales
Centres de Santé Forces
Armées (FAD) et Police
(FNP)
OSC spécialisées
BRG, GTG/UNCT/SNU
Min. Education
Min. Santé
Min. Solidarité
Collectivités locales
OSC spécialisées
PTF
Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
OSC spécialisées
BRG
GTG/UNCT/SNU

250 000 $

250 000 $

350 000 $

250 000 $

-

A2.3.2. Soutenir la mise en place, le
fonctionnement et le renforcement
des capacités des mutuelles de santé
communautaire dans toutes les
régions.

Nombre de mutuelles créées et
fonctionnelles

MPF/DPG
Unité technique appui
PNG
Direction Affaires
Sociales

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
OSC spécialisées
BRG
GTG/UNCT/SNU

Effet 3 : Les femmes et les hommes bénéficient équitablement des conditions et des opportunités économiques favorables
à la réalisation de leur autonomie.
Extrant 3.1 : Les femmes accèdent
aux facteurs de production, aux
ressources financières et aux
opportunités économiques.

-

A3.1.1. Etablir et mettre en œuvre
un programme de promotion de
l’accès des femmes et celles les plus
démunies aux facteurs de
production.

D’ici 2014, au moins 50% des
femmes ciblées par la PNG
accèdent durablement aux
facteurs de production, aux
ressources financières et aux
opportunités économiques.

Programme élaboré et mis en
œuvre.
Proportion et catégorie de femmes
ciblées ayant eu accès à des facteurs
de production.

Conseil
National Genre
MPF
Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre
MPF/DPG
Unité technique
appui PNG
Direction
Affaires
Sociales
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Min. Economie et
Finances
SE Solidarité Nat.
Ministères sectoriels
Collectivités locales
Banques, Institutions
Microfinance, OSC
PTF
Services techniques
sectoriels
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Fonds de
Développement
Economique
ADDS
Cellules Genre
OSC spécialisées
BRG
GTG/UNCT/SNU

100 000 $

2 550 000
US $
1 900 000 $

100 000 $

-

A3.1.2. Appuyer l’accès des
femmes à des services financiers
accessibles dans les banques et
institutions de microfinance.

Programme d’appui conçu et
exécuté.
Proportion de femmes ayant accès à
ces services.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Fonds de
Développement
Economique
ADDS
OSC spécialisées
BRG
GTG/UNCT/SNU

300 000 $

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG
Direction
Affaires
Sociales

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Fonds de
Développement Econ.
ANPI
ADDS, OSC (ONG
Fonds pays arabes),
BRG
OSC spécialisées
GTG/UNCT/SNU

1 000 000 $

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Cellules Genre
ADDS, Chambre de
Commerce, DPG/MPF
OSC spécialisées
BRG, GTG/SNU

500 000 $

Niveau de crédit et volume de
financements alloués aux femmes.

-

-

A3.1.3. Soutenir l’intégration des
femmes dans les créneaux porteurs
du secteur agricole : maraîchage,
aviculture, apiculture, pisciculture.

Programme d’appui élaboré et mis
en œuvre.

A3.1.4. Soutenir la promotion des
femmes dans les secteurs de
l’artisanat et du tourisme.

Programme d’appui élaboré et mis
en œuvre.

Proportion de femmes actives par
filière retenue.

Proportion de femmes intervenant
efficacement dans ces secteurs
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Extrant 3.2 : Les femmes disposent
des capacités techniques et
managériales nécessaires à leur
participation à la vie économique.

-

-

D’ici 2014, au moins 50 % des
femmes touchées par les activité
de formation disposent de
capacités techniques et
managériales et participent
effectivement à la vie
économique.

A3.2.1. Soutenir le renforcement
des capacités d’intervention des
femmes dans la transformation et la
commercialisation

Programme d’appui élaboré et mis
en œuvre

A3.2.2. Elaborer et mettre en œuvre
un programme de renforcement des
capacités d’intervention des femmes
dans le secteur informel et dans
l’import-export (Femme
Charcharis).

Programme d’appui élaboré et mis
en œuvre

Extrant 3.3 : Les femmes disposent de
plus de temps à consacrer à des
activités productives.

Proportion de femmes touchées

Proportion de femmes bénéficiaires

D’ici 2014, au moins 50 % des
femmes ciblées par la PNG
réalisent des activités
productives.

Conseil
National Genre
MPF
Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre
MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Conseil
National Genre
MPF
Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre
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Min. Agriculture,
Elevage, Pêche
Min. Commerce
Min. Finances
Collectivités locales
OSC spécialisées
PTF

500 000 $

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Chambre de Commerce
Cellules Genre
ADDS, , OSC
BRG, GTG/UNCT/SNU
Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Chambre de Commerce
Cellules Genre
ADDS
OSC spécialisées
BRG, GTG/UNCT/SNU
Min. Energie
Min. Hydraulique
Min. Environnement
Min. Habitat
Min. Intérieur
Collectivités locales
PTF

250 000 $

250 000 $

150 000 $

-

-

A3.3.1. Elaborer et mettre en œuvre
un programme de renforcement de
l’accès et de l’accessibilité des
ménages à l’énergie domestique, à
l’eau potable et aux services
d’assainissement.

Programme élaboré et exécuté.

A3.3.2. Soutenir la capacité
organisationnelle des femmes au
niveau local et régional.

Nombre d’organisations créées et
fonctionnelles

% des ménages ciblés

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Types et nombre d’équipements
fournis

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
ADDS, OSC
spécialisées
Cellules Genre
BRG, GTG/UNCT/SNU
Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
ADDS
OSC spécialisées
BRG, GTG/UNCT/SNU

Effet 4 : Les dispositions législatives et règlementaires sont favorables à l’équité et l’égalité de genre et les femmes et les hommes accèdent
égalitairement aux sphères de décision.
Extrant 4.1 : Les lois et règlements en
vigueur sont révisés, harmonisés avec
les conventions internationales
ratifiées et des dispositions juridiques
complémentaires sont adoptées pour
la pleine jouissance des femmes de
leurs droits.

D’ici 2014, 100% des lois et
règlements discriminatoires sont
revus et corrigés et des
dispositions complémentaires
sont adoptées en faveur de
l’équité et l’égalité de genre.

-

Programme de campagne élaboré
en langues nationales et mis en
œuvre

A4.1.1. Organiser une nouvelle
campagne de vulgarisation du Code
de la Famille

Conseil
National Genre
MPF
Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre
MPF/DPG
Unité technique
appui PNG
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100 000 $

50 000 $

510 000
US $

Parlement
Min. Justice
Collectivités locales
Leaders
communautaires Chefs
traditionnels et
religieux
PTF

160 000 $

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Commission Genre et
Coalition G/Parlement
Professionnels de la
communication,
Artistes, Associations

100 000 $

Sportives et Culturelles
(ASC)
Université, INAP
OSC spécialisées
BRG, GTG/UNCT/SNU
Consultants/ Cabinet
Services techniques
sectoriels
GTG/UNCT/SNU

-

A4.1.2. Mener une étude sur
l’harmonisation de la législation
nationale et des codes spécifiques
avec les textes régionaux et
internationaux signés et ratifiés par
Djibouti et en diffuser les résultats

Etude réalisée et diffusée

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

-

A4.1.3. Elaborer des propositions de
textes favorables à l’équité et
l’égalité de genre dans les lois et
règlements en vigueur dans tous les
secteurs et les soumettre au
Parlement pour adoption.

Nombre de propositions soumises à
l’Assemblée Nationale

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Commission Genre et
Coalition G/Parlement
Personnes ressources
BRG, GTG/UNCT/SNU

A4.1.4. Soutenir l’application des
textes de lois en faveur de l’équité
et de l’égalité de genre.

Programme d’appui élaboré et mis
en œuvre

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Services techniques
sectoriels
Observatoire Genre
Commission Nationale
Droits de l’Homme
Commission Genre et
Coalition G/Parlement
Cellules Genre
BRG, GTG/UNCT/SNU
Min. Forces Armées
Min. Justice
Min Intérieur
PTF

-

Extrant 4.2 : les acteurs judiciaires et
les justiciables adoptent des pratiques
favorables à la jouissance équitable
des femmes et des hommes de leurs
droits.

Nombre de lois votées

Rapport sur l’état d’application des
lois et règlement publié chaque
année.

D’ici 2014, au moins 50% des
justiciables et des acteurs
judiciaires touchés par les
activités de la PNG adoptent une
conscience de genre et œuvre
pour la jouissance équitable des
H/F de leurs droits.

Conseil
National Genre
MPF
Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre
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20 000 $

20 000 $

20 000 $

100 000 $

-

-

A4.2.1. Renforcer les capacités en
genre des acteurs du système.
judiciaire.

Programme de formation élaboré

A4.2.2. Produire et diffuser des
supports d’information adaptés sur
les droits de la femme et l’égalité de
genre à l’attention des justiciables.

Nombre de supports produits et
diffusés.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

D’ici 2014, des programmes
ciblées d’appui et de
renforcement de capacités en
faveur des femmes au niveau
central et local sont élaborés et
mis en œuvre.

Conseil
National Genre
MPF

Extrant 4.3 : Les femmes et les

hommes accèdent aux instances de
décision et participent
équitablement à la gouvernance
politique et économique à tous les
niveaux.

-

A4.3.1. Appuyer la participation
quantitative et qualitative des
femmes à la gouvernance dans les
institutions nationales et locales.

Nombre de sessions de formation
réalisées par groupe cible

Programme d’appui élaboré et
exécuté.
Nombre de femmes touchées par
catégorie.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre
MPF/DPG
Unité technique
appui PNG
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Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Magistrats
Avocats
Auxiliaires de justice
Gendarmerie
Police
OSC spécialisées
GTG/UNCT/SNU
Personnes ressources
Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Commission Genre et
Coalition G/Parlement
OSC spécialisées
Université
BRG, GTG/UNCT/SNU
Présidence
Primature
Parlement
Collectivités locales
Ministères sectoriels
Patronat
PTF
Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Commission Genre et
Coalition G/Parlement
Ministère du travail
Inspection Générale
d’Etat, Chambre de
Commerce, OSC
BRG, GTG/UNCT/SNU

50 000 $

50 000 $

250 000 $

100 000 $

- A4.3.2. Plaidoyer auprès des
différents acteurs de la société pour
une application effective de la loi sur
le quota et son augmentation
progressive d’ici 2021.

-

A4.3.3. Soutenir le renforcement des
capacités techniques et du leadership
des femmes parlementaires et des
élues locales.

Argumentaire et programme de
plaidoyer élaborés.
Nombre d’activités menées et de
cibles touchées.

Programme élaboré et mis en
œuvre.
Nombre d’activités réalisées et de
cibles touchées.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Nombre de femmes parlementaires
et élues locales appuyées.

Secrétariat Général du
Gouvernement
Services techniques
sectoriels, Cellules
Genre, Commission
Genre et Coalition
Genre du Parlement
Observatoire Genre
Leaders d’opinion
OSC spécialisées
BRG, GTG/UNCT/SNU
Services techniques
sectoriels, Cellules
Genre Commission
Genre et Coalition
Genre Parlement
Conseils régionaux
Conseils municipaux
Leaders d’opinion
OSC spécialisées
Personnes ressources
BRG, GTG/UNCT/SNU

Effet 5 : L’institutionnalisation du genre est partie intégrante du schéma organisationnel et opérationnel
des institutions de promotion du développement.
Extrant 5.1 : Les ministères sectoriels
intègrent, à tous les niveaux, le genre
et veillent à l’effectivité de l’équité et
l’égalité de genre dans leurs
interventions.

D’ici 2014, au moins 80% des
ministères visés par la PNG sont
capables d’intégrer le genre dans
leurs interventions aux niveaux
central et déconcentré.

Conseil
National Genre
MPF

-

Niveau d’appropriation de la PNG
par les cibles.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

A5.1.1. Vulgariser la PNG auprès
des acteurs sectoriels

Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre
Observatoire
genre
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50 000 $

100 000 $

1 150 000$

Présidence
Primature
Décideurs sectoriels
Préfets des Régions
PTF

780 000 $

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Services techniques
déconcentrés
BRG, GTG/UNCT/SNU

150 000 $

-

A5.1.2. Evaluer les niveaux et
potentiels de prise en compte du
genre au niveau des ministères
sectoriels.

Nombre de ministères évalués.
Rapports d’audit produits.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

-

A5.1.3. Soutenir la mise en place et
le fonctionnement effectif des
cellules sectorielles genre.

Nombre de cellules mises en place,
intégrées dans l’organigramme du
ministère et dotées d’un budget de
fonctionnement.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

-

A5.1.4. Elaborer et mettre en œuvre
un programme de renforcement des
capacités en analyse et planification
selon le genre des agents techniques
des ministères sectoriels et des
services déconcentrés.

Modules et programmes de
formation élaborés et mis en œuvre.

-

A5.1.5. Consolider les
compétences en genre des cellules
sectorielles genre et des BRG

-

A5.1.6. Assister techniquement
l’application de l’approche genre
dans les ministères sectoriels et dans
leurs services déconcentrés.

Extrant 5.2 : Le Parlement et les
collectivités locales intègrent le genre
dans leurs mécanismes d’intervention
et veillent à l’équité et à l’égalité entre
hommes et femmes.

Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Personnes ressources
GTG/UNCT/SNU
Services techniques
sectoriels
Cellules Genre
Services techniques
déconcentrés
GTG/UNCT/SNU

300 000 $

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Cellules Genre
Personnes ressources
Services techniques
sectoriels
Services techniques
déconcentrés
GTG/UNCT/SNU

100 000 $

Nombre de cellules formées.
Nombre de BRG formés
Niveau d’application des
connaissances acquises.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Cellules sectorielles
genre, BRG
Personnes ressources
GTG/UNCT/SNU

50 000 $

Programme d’appui élaboré et
exécuté.
Nombre et nature des appuis.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Cellules sectorielles
genre, BRG
Personnes ressources
GTG/UNCT/SNU

30 000 $

D’ici 2014, l’Assemblée nationale
et intègre le genre et veille à
l’équité et l’égalité de genre dans
les textes de loi, les actions de
développement et les budgets.

Conseil
National Genre
MPF

Parlement
Ministre chargé des
Relations avec le
Parlement
Collectivités locales
PTF

140 000 $

Nombre de sessions organisées et
catégories de personnel touchées.

Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre
Observatoire
Genre
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100 000 $

-

A5.2.1. Vulgariser la PNG auprès
du Parlement et des Collectivités
locales.

Niveau d’appropriation de la PNG
par les cibles.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

-

A5.2.2. Renforcer les capacités en
genre des mécanismes techniques
de l’Assemblée Nationale et des
Collectivités locales.

Module de formation élaboré

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Programme de formation élaboré et
mis en œuvre.
Nombre de sessions organisées.

-

A5.2.3. Assister techniquement
l’application de l’approche genre au
niveau du Parlement et des
Collectivités locales.
Extrant 5.3 : Les OSC, les médias et le
secteur privé s’approprient la PNG et
adoptent l’approchent genre comme
stratégie d’intervention.

-

A5.3.1. Vulgariser la PNG auprès
des acteurs de la société civile et du
secteur privé

-

A5.3.2. Elaborer et mettre en œuvre
un programme de renforcement des
capacités des OSC, des médias et du
secteur privé à l’intégration du
genre dans leurs interventions.

Programme d’appui élaboré et
exécuté.
Nombre et nature des appuis.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

D’ici 2014, les OSC et les PTF
engagées dans la promotion du
développement de Djibouti
interviennent en faveur du genre
en cohérence avec la PNG.

Conseil
National Genre
MPF

Niveau d’appropriation de la PNG
par les cibles.

Module de formation élaboré.
Programme de formation élaboré et
mis en œuvre.

Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre
MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Nombre de cibles formées

19

Commission Genre et
Coalition G/Parlement
Cellules genre
BRG
GTG/UNCT/SNU
Commission Genre et
Coalition G/Parlement
Cellules genre
concernées
Personnes ressources
GTG/UNCT/SNU
Cellules genre
concernées
Personnes ressources
GTG/UNCT/SNU
Ministère Economie et
Finances et Plan
Ministères sectoriels
Secteur privé
PTF

50 000 $

60 000 $

30 000 $

180 000 $

Cellules genre
OSC spécialisées
Chambre de Commerce
Personnes ressources
GTG/UNCT/SNU

100 000 $

Cellules genre
OSC spécialisées
Chambre de Commerce
Personnes ressources
GTG/UNCT/SNU

50 000 $

- A5.3.3. Assister techniquement
l’application de l’approche genre au
niveau des OSC, des médias et du
secteur privé.
Extrant 5.4 : Les cadres nationaux de
développement et les programmes de
coopération des PTF intègrent les
questions de genre

Programme d’appui élaboré et
exécuté.
Nombre et nature des appuis.
Niveau d’intégration du genre

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Conseil
National Genre
MPF
Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

-

A5.4.1. Appuyer l’intégration des
questions de genre dans les cadres
de référence et dans les programmes
de coopération dans les processus
de diagnostic, de formulation et de
revue.

Existence de rapports d’évaluation

Observatoire
Genre
MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

-

A5.4.2. Evaluer le niveau de
sensibilité genre des cadres de
référence nationaux et des
programmes de coopération.

Niveau de prise en compte du genre
dans les cadres de référence et les
programmes de coopération.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Cellules genre
OSC spécialisées
Chambre de Commerce
Personnes ressources
GTG/UNCT/SNU
Min. Economie et
Finances
Min. Coop. internat.
SE Solidarité Nationale
Ministères sectoriels
PTF

En 2012, 80% des moyens requis
pour le plan d’action de l’année
sont
mobilisés
auprès
des
partenaires et 20% auprès de l’Etat.
A partir de 2012, le budget du
mécanisme national genre croît de
1% jusqu’en 2021.

Conseil
National Genre
Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre
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150 000 $

Spécialistes en genre et
Planification
Cellules Genre
GTG/UNCT/SNU

100 000 $

Consultants
Cellules genre
GTG/UNCT/SNU

50 000 $

Effet 6 : L’exécution de la PNG est basée sur un partenariat effectif et des modalités de pilotage efficaces.
Extrant 6.1 : Le mécanisme national
genre dispose des compétences et des
ressources financières et matérielles
nécessaires pour conduire
efficacement la mise en œuvre de la
PNG.

30 000 $

Présidence
Primature
Observatoire
Ministère Economie et
Finances
Min. Coop. Internat.
Min. Fonction Pub.
PTF

960 000 $
820 000 $

-

A6.1.1. Doter chaque année le
mécanisme national genre d’un
budget en adéquation avec
l’exercice efficace de ses missions
dans le cadre de la mise en œuvre
de la PNG.

Existence des ressources nécessaires au
niveau du MPF pour mener ses
missions

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Ministre en charge du
Genre
Direction Budget/MEF
GTG/UNCT/SNU

120 000 $

-

A6.1.2. Soutenir l’exécution de la
PNG par la mise en place d’une
Unité technique d’appui et le
recrutement d’une expertise
internationale.

Unité technique d’appui à la PNG
mise en place et opérationnelle au
plus tard en décembre 2011.
01 Expert international recruté
ponctuellement au plus tard en
janvier 2012.
01 Consultant national pour trois
ans au plus tard en janvier 2012.
La PNG reconnue comme le
cadre de référence en matière de
genre.

MPF/SG
MPF/DPG

Ministre en charge du
genre
Direction Budget/MEF
GTG/UNCT/SNU

700 000 $

Conseil
National Genre
MPF

Présidence
Primature
Parlement
Ministères sectoriels
préfets
Collectivités locales
OSC
PTF

10 000 $

Ministre en charge du
genre
Secrétariat Général du
Gouvernement
Com. Genre/ Ass. Nat.

10 000 $

Extrant 6.2 : L’exécution de la PNG
est soutenue par des mécanismes
institutionnels engagés et une
planification régulière de ses activités
est assurée.

100 % des activités liées à la mise
en œuvre de PNG sont planifiées
à travers une matrice d’action et
un plan d’action annuel.

Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre
MPF/SG
MPF/DPG

-

A6.2.1. Engager le processus de
validation de la PNG.

La PNG est validée par le Gvt et
adoptée par le Parlement comme
cadre d’intervention stratégique en
matière d’EEG au plus tard en
décembre 2011.

-

A6. 2.2. Mettre en place les
organes du cadre institutionnel de
mise en œuvre.

Les organes et mécanismes d’appui
à la mise en œuvre de la PNG sont
mis en place et sont opérationnels
au plus tard en décembre 2011.

MPF/SG
MPF/DPG

Ministre en charge du
genre
Préfets de région

---

-

A6.2.1. Elaborer, sur la base de la
matrice d’action 2012-2016, les
plans d’action annuels de la PNG.

Existence des plans d’action
annuels sur la période 2012-2016.

MPF/DPG/DPE
Unité technique
appui PNG

Cellules Genre
Com. Genre/ Ass. Nat.
Services techn. CL
BRG, OSC , Patronat
GTG/UNCT/SNU

----
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- A6.2.2. Procéder à l’élaboration de la Matrice 2017 - 2021, élaborée en
matrice d’action 2017 - 2021.

Extrant 6.3 : L’exécution de la PNG,
est effective et le niveau d’atteinte des
résultats est régulièrement établi et
diffusé.

décembre 2016

Chaque année, les informations
nécessaires à l’appréciation de la
mise en œuvre de la PNG sont
disponibles et diffusées
régulièrement.

MPF/DPG/DPE
Unité technique
appui PNG

Conseil
National Genre
MPF
Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre

-

A6.3.1. Elaborer et mettre en œuvre
le plan de suivi - évaluation de
l’ensemble des activités de la PNG.

Existence d’un plan de suivi –
évaluation opérationnel de la
matrice d’action 2012-2016.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Existence de rapports de suivi
annuels et de rapports d’évaluation
périodiques en 2014 et en 2016.

-

A6.3.2. Mettre en place un système
d’information sexospécifique sur la
situation du genre à Djibouti.

Extrant 6.4 : Les parties prenantes à
l’exécution de la PNG disposent des
informations relatives à sa mise en
œuvre et interviennent de manière
harmonisée en faveur de l’équité et
l’égalité de genre.

Existence d’une base de données
désagrégée par sexe par secteur
Existence d’un système
d’information sexospécifique.

Chaque année, les parties
prenantes à l’exécution de la
PNG ont accès aux données sur la
situation des hommes et des
femmes et les utilisent pour
harmoniser les interventions en
faveur de l’équité et l’égalité de
genre.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Conseil
National Genre
MPF
Comité Techn.
Suivi PNG
Comités
régionaux Genre

Observatoire
Genre
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Cellules Genre
Com. Genre/ Ass. Nat.
Services techn. CL
Chambre de Commerce,
Patronat, OSC, BRG,
GTG/UNCT/SNU
Ministères sectoriels
Parlement
Observatoire Genre
Collectivités locales
Préfets
OSC
Secteur privé
PTF
Cellules Genre
Com. Genre/ Ass. Nat.
Services techn. CL
Chambre de Commerce,
Patronat
BRG, OSC
GTG/UNCT/SNU
DISED
Cellules Genre
Com. Genre/ Ass. Nat.
Services techn. CL
BRG, OSC, Chambre de
Commerce. Patronat
GTG/UNCT/SNU
Parlement
Ministères sectoriels
Collectivités locales
Préfets
Observatoire Genre
OSC
Secteur privé
PTF

----

50 000 $

20 000 $

30 000 $

80 000 $

-

A6.4.1. Elaborer et mettre en œuvre
un programme de communication
pour l’adhésion et l’implication des
populations et des parties prenantes
à la mise en œuvre de la PNG.

Existence d’un plan de
communication.

-

A6.4.2. Organiser des réunions
périodiques de concertation avec les
partenaires sur la mise en œuvre de
la PNG.

Nombre de réunions de
concertations organisées.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

-

A6.4.3. Produire un bulletin
d’information sur le genre et le
développement et le diffuser
périodiquement.

Existence d’un bulletin
d’information sur le genre et le
développement.

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Types et nombre de supports
élaborés

MPF/DPG
Unité technique
appui PNG

Cellules Genre
Com. Genre/ Ass. Nat.
Services techn./CL
BRG, OSC, Chambre de
Commerce, Patronat
Personnes ressources
GTG/UNCT/SNU
Cellules Genre
Com. Genre/ Ass. Nat.
Services techn./CL
Chambre de Commerce,
Patronat
BRG, OSC
GTG/UNCT/SNU
Cellules Genre
Com. Genre/ Ass. Nat.
Services techn./CL
Chambre de Commerce,
Patronat
BRG, OSC,
GTG/UNCT/SNU

COÛT TOTAL PNG en dollars US = 8 000 000 US $ sur cinq ans, soit 1 600 000 US $ par an.
En FDJ = 1 416 000 000 FDJ sur cinq ans, soit 283 200 000 FDJ par an.
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