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PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION SELON LE GENRE 

 
 
La planification et la budgétisation (selon le) genre sont une méthodologie qui permet d’intégrer une façon 
de regarder, d’écouter, d’entendre et d’intervenir dans deux processus de développement : le développement 
endogène (processus sociaux) et le développement planifié (politiques, programmes et projets).  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nous considérons ces deux processus dans un CONTEXTE particulier, la planification et la budgétisation 
selon le genre peuvent être représentées comme une paire de lunettes utilisée pour regarder, interroger, 
analyser et comprendre les processus de développement et les interventions planifiées.  
 
L’application des lunettes-genre permet de guider la planification et la budgétisation afin qu’elles prennent 
mieux en compte la réalité et les besoins des femmes et des hommes dans le développement dans un 
contexte particulier.   

 
 
 
 
 
 
  

Développement endogène et ses 
processus sociaux 

 

Développement planifié et ses 
politiques, programmes et proje ts 

CONTEXTE 

Développement endogène et ses 
processus sociaux 

 

Développement planifié et ses 
politiques, programmes et projets 

CONTEXTE 
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RAPPELS SUR LE GENRE 

 
Le « genre » décrit les relations construites socialement entre femmes et  hommes. Il fait référence aux 
différences et/ou inégalités qui caractérisent et influencent la vie des femmes et des hommes dans un 
contexte donné. 
 
Les relations genre se manifestent dans les relations entre hommes et  femmes (par exemple femme/mari), 
mais aussi entre femmes (par exemple mère/fille) et entre hommes (par exemple père/fils) puisque les 
femmes comme les hommes contribuent à leur construction et à leur transmission. Parce que les relations 
genre sont socialement construites et non biologiques, elles ont les caractéristiques suivantes: 
 
♦ Elles sont spécifiques au contexte 
♦ Elles peuvent changer - et elles changent - selon les conditions économiques, politiques, 

physiques/environnementales, etc. 
♦ Elles résistent au changement parce qu’elles sont ancrées dans les institutions de la société  
♦ Elles sont influencées par d’autres relations sociales. “Femmes” et “hommes” ne sont pas des groupes 

homogènes.   
 
        
      
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 Âge 

Religion Classe/revenus 

Ethnicité/caste 

GENRE 
Capacités 

physiques/mentales 
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D’IFD À GED  

 
Les femmes ont été au centre d’un des mouvements politiques les plus importants du siècle, dans 
tous les pays. Elles ont non seulement lutté pour leurs droits dans de nombreux pays, mais se sont 
aussi engagées dans les luttes armées de libération nationale ou la lutte contre les dictatures en 
Afrique et en Amérique latine.   

 
Pendant la Décennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985), le mouvement des femmes a été 
transposé de l’arène politique à  l’arène professionnelle. Le résultat a été la création du mouvement IFD, un 
secteur “femmes” opérant aux niveau local, national et international. Ce secteur a été marginalisé.  
 
À la fin des années 80, en réponse à cette situation, l’approche Genre et Développement (GED) a commencé à 
proposer une approche conceptuelle et pratique visant à intégrer les femmes et les hommes dans toutes les 
interventions planifiées de développement.  
 
La quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995) a adopté l’approche GED et  l’« intégration » 
comme principale stratégie permettant d’atteindre l’égalité entre femmes et  hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agriculture 

Transport 

Éducation 

Santé 

Industrie 

FEMME 

1. FEMME comme secteur à part. 
Responsable de « femmes et … 

agriculture, santé, éducation, etc. » 
Marginal et politiquement faible 

2. Dossier « femme » dans certains 
secteurs … un progrès mais risque de 

marginalisation. 

3. Genre « transversal », avec 
actions + institutions 

« catalystes » du genre ou 
spécifiques ciblées sur les 

femmes si nécessaire. 
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PRINCIPALES DIFFÉRENCES MÉTHODOLOGIQUES ENTRE APPROCHES IFD ET GED 
 

Étapes de 
planification 

 
Planification aveugle au genre 

 

 
IFD 

 
GED 

 
 
 

Diagnostic  

 
1. Besoins globaux des groupes  
« paysans », « communautés », 

« entrepreneurs », etc … 
 

2. Souvent, n’identifie pas les besoins 
des « bénéficiaires ultimes »  

 

 
 
 

Femmes comme unité d’analyse 

 
 
 
 

Relations-genre  
comme unité transversale d’analyse dans 

tous les secteurs  
 

 
 
 
 
 

Action 

 
 

1. Cible les bénéficiaires sans 
distinction de leurs besoins 

différenciés/spécifiques. 
 

2. Souvent, cible les bénéficiaires 
institutionnels plus que les 

bénéficiaires ultimes. 

 
 
 
 
 

Objectifs, stratégies et activités ciblés sur 
les femmes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs, stratégies et activités ciblés sur 
femmes, hommes ou les deux :  

choix stratégique  
 

 
 
 
 
Suivi et évaluation  

 
Indicateurs de performance 

(technique, financière) plus que des 
indicateurs d’effets/impact. 

Indicateurs ne différencient pas 
l’impact sur différentes catégories 

sociales. 

 
 
 
 

Indicateurs ciblés sur les femmes, 
mesurent changements dans la situation 

des femmes  

 
 
 

Indicateurs mesurent changements relatifs 
dans la situation des femmes et des 

hommes et mesurent les disparités  : Vers 
l’égalité de genre? 
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INTÉGRATION DU GENRE -  “MAINSTREAMING ”:  DÉFINITION  
 
L’intégration du genre est un processus qui consiste à évaluer les implications de toute action planifiée, y 
compris les lois, politiques, programmes et projets sur les femmes et les hommes, et ce quel que soit le secteur 
et le niveau de l’intervention. 

 
C’est une stratégie permettant de prendre en compte les préoccupations des femmes et des hommes comme 
dimensions intégrales dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des poliques et programmes 
politiques et économiques dans toutes les sphères de la société.  

 
Cette stratégie est mise en place afin que femmes et hommes bénéficient de façon égale du développement, et 
que les inégalités ne soient pas perpétuées.  

 
è L’intégration du genre n’est pas un but en soi - C’est un moyen vers un objectif 
 
è Le but final est d’atteindre l’égalité entre femmes et hommes. 

 
 

MAINSTREAMING ET/OU ACTIONS SPECIFIQUES  ? 
 

Le Programme d’action de Beijing insiste sur la complémentarité entre la stratégie d’intégration transversale 
(mainstreaming) et la stratégie des interventions spécifiques pour la promotion de l’égalité entre femmes et 
hommes. 

 
Il n’y a pas conflit entre les deux, au contraire, les interventions spécifiques sont essentielles pour 
l’intégration/mainstreaming. 
 
Les interventions spécifiques « genre » peuvent cibler les femmes ou les hommes exclusivement, ou les deux 
ensemble. 
 
Le ciblage doit résulter d’un choix stratégique basé sur un diagnostic de la réalité des femmes et des hommes 
dans un contexte déterminé. 

 
L’objectif des interventions « mainstream  » et des interventions spécifiques est de promouvoir l’égalité (de 
droits, de citoyenneté, d’opportunité des chances, etc.) entre femmes et hommes. 
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HYPOTHÈSES SUR LES MÉNAGES     

DANS LES INTERVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT  
                                                              
 

CONNAISSANCES EMPIRIQUES HYPOTHÈSES 

 
Structure du 

ménage 
 

 
Différentes structures de ménage : famill es 
élargies, nucléaires, femmes chefs de 
ménage et enfants chefs de ménage 
(HIV/sida ; conflits).  

 
Homogénéité des ménages 
Stéréotype dominant : famille nucléaire. 
 

 
Répartition des 
tâches dans le 
ménage 

 
Femmes et  hommes ont des rôles 
différents selon la composition du ménage 
et la division sexuelle du travail dans un 
contexte particulier. (R, P, GC, Po).  
 
 

 
L'homme est le « chef de famille  » qui 
« travaille » et soutient le ménage 
financièrement. 
 
La femme est « femme au foyer » et apporte 
une seconde source de revenus. 

 
Accès aux 
ressources et prise 
de décision dans 
les ménages 
  
 
Accès aux 
ressources allouées 
et aux bénéfices 
des projets  

 

 
Souvent, différents membres du ménage 
n’ont pas les mêmes droits par rapport à 
l’accès et/ou au contrôle des ressources et 
à la prise de décision. 
  
Le ménage fonctionne selon le modèle du 
« conflit coopératif » (Sen). 
 
→ Besoin de ventiler les données relatives 
au ménage, en particulier l’économie 
interne des ménages. 
 

 
Tous les membres du ménage sont égaux 
dans l’accès et le contrôle des ressources et la 
prise de décision.  
 
 
Le « chef de famille  » s’occupe équitablement 
de tous les membres de la famille. 
 
 → Le ménage est considéré comme unitaire, 
homogène et non-conflictuel. 
 

 
 
Adapté de C. Moser: “Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs”, 
WORLD DEVELOPMENT, Vol.17, No. 11 (1989).
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RÔLES GENRE DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE MÉNAGE ET LA SOCIÉTÉ:  
OBSERVATIONS  

 

RÔLES  FEMMES  HOMMES 
 

REPRODUCTIF 

Rôle biologique + soin des 
enfants et du ménage au 
quotidien 

En plus de la grossesse de la mise au monde et de 
l’allaitement (biologique), assurent la quasi-totalité 
des travaux domestiques (ménage, repas,etc...) et 
soins aux enfants et membres de la famille 
(malades, vieux). La participation (et la prise de 
décision) dans la gestion du budget du ménage varie 
selon les contextes. 

Pas/peu de responsabilité et d’engagement 
quotidiens envers l’entretien des enfants et de la 
maison.  

Activités domestiques occasionnelles, par exemple 
réparations. 

 

PRODUCTIF 
 
Travail fait en échange 
d’un paiement en argent 
ou en nature ou d’une 
production à valeur 
d’échange 
 
 

Secteur forme : Moins présentes dans ce secteur 
que les hommes. Industrie d’exportation (textile). 
Emplois moins rémunérés et stéréotypés (éducation, 
santé, travail de précision « doigts agiles »). 
 
« Invisibles » dans l’économie informelle (urbaine) 
pratiquée au sein du ménage et au niveau du 
quartier. Rural : autoconsommation (souvent avec 
vente), parfois cultures de rente. Problèmes de 
contrôle du cycle « production-commercialisation ». 
Accès limité au foncier (restriction légale et/ou 
traditionnelle par héritage) et accès limité aux crédits 
(caution).  
 
Les revenus des femmes sont essentiels dans les 
ménages pauvres bien que souvent perçus comme 
« secondaires ». Femmes chefs de ménage de 
facto/de jure sont seule source de revenus du 
ménage.  
 
Contributions dans l’informel non enregistrée dans 
les statistiques économiques. 

Plus présents dans l’économie formelle : mieux 
rémunérés, mieux placés, secteurs plus variés. 
Mais, les emplois « masculins » sont aussi 
stéréotypés. 
 
 
Dans l’ informel, souvent intermédiaires (aussi pour 
les productions des femmes).  
Tendance à s’occuper de productions plus rentables, 
plus mécanisées, cultures d’exportation. Plus 
souvent propriétaires de leurs terres et accès aux 
intrants. 
  
 
 
Souvent perçus comme « principale » source de 
revenus (même si sans emploi), parce que perçu 
comme « chef de famille » 
 
 
 
Contributions dans l’informel non enregistrée dans 
les statistiques économiques.  

GESTION 
COMMUNAUTAIRE 

Travail bénévole pour la 
communauté : participation 
communautaire 

Les femmes sont impliquées bénévolement dans la 
fourniture et l’entretien de biens d'utilité publique et 
de services de base (lié au RR).  

 

Les hommes sont aussi impliqués bénévolement 
dans la fourniture de biens et de services d'utilité 
publique de base mais moins dans la maintenance 
quand elle est bénévole.            

POLITIQUE 

Prise de décision à tous 
les niveaux - influencé par 
genre, âge, classe, 
ethnicité ... 

 
Plus souvent membres que dirigeantes, sauf dans 
les organisations de femmes. Plus impliquées (et 
élues) dans la politique locale qu’aux autres niveaux 
(selon le contexte).  

Tendance à être dirigeants à tous les niveaux, 
comme élus ou dirigeants d’organisations, y compris 
dans la société civile. 

 
Adapté de C. Moser: “Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs”, 
WORLD DEVELOPMENT, Vol.17, No. 11 (1989).  
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RÔLES ET BESOINS GENRE : DÉFINITIONS 

 
 
RÔLES GENRE : Femmes et hommes sont impliqué(e)s dans des activités reproductives, productives, de gestion 
communautaire et politiques. La nature et le degré de leur engagement dans chacune de ces activités illustrent la 
division du travail dans un contexte spécifique. La division du travail par genre est une relation dynamique qui doit 
figurer dans le diagnostic genre.  
 
Rôle reproductif : Inclut le biologique (grossesse, mise au monde et allaitement) mais aussi la reproduction sociale 
et la gestion du ménage. Les soins aux enfants ainsi que les tâches domestiques quotidiennes sont principalement 
le fait des femmes. Les hommes ont occasionnellement des tâches et responsabilités domestiques de nature 
coutumière (par exemple construction et réparation des maisons, éducation/socialisation des fils). Le rôle 
reproductif change à différents stades de la vie.  
 
Rôle productif : Décrit le travail fait par les femmes et les hommes en échange d'un paiement en nature ou en 
argent. Comprend le travail effectué pour une production à valeur d'échange immédiate (par exemple culture 
d’exportation) ou potentielle (par exemple  autoconsommation). Pour les femmes agricultrices, ceci inclut le travail 
en tant qu'agricultrices indépendantes, femmes d'agriculteurs et ouvrières agricoles salariées. 
 
Rôle de gestion communautaire : Décrit les activités entreprises par les femmes et les hommes dans et pour la 
communauté. Représente un prolongement du rôle reproductif et vise à assurer la fourniture et la maintenance des 
ressources d'utilité publique comme les points d’eau, les routes, les soins de santé et l'éducation. Ce travail est de 
nature bénévole. Les femmes sont plus impliquées que les hommes dans l’exécution routinières de ces activités.  
 
Rôle politique : Comprend les activités politiques entreprises aux niveaux communautaire, local, national et 
international dans le cadre de structures traditionnelles/coutumières, de politique partisane et/ou de groupes de 
pression/lobbies. Souvent, les hommes sont dirigeants, sauf dans les organisations de femmes. Ce rôle est 
fortement influencé par les facteurs de genre, de classe, d’ethnicité et d’âge.  
 
BESOINS GENRE: Femmes et hommes ont des besoins genre différents parce qu’ils ont des rôles genre différents 
et un accès et un contrôle différents des ressources. Les Besoins pratiques genre et les Besoins stratégiques genre 
doivent être exprimés par les femmes et les hommes concerné(e)s, pas par les « experts ». Ils sont spécifiques au 
contexte.  
 
Besoins pratiques genre (BPGs) : Identifiés par les femmes et les hommes à partir de la division coutumière 
du travail par genre. Les BPGs sont une réponse à une nécessité perçue comme immédiate. Les BPGs 
cherchent à résoudre des lacunes dans les conditions de vie, par exemple au niveau de l'approvisionnement en 
eau,  des soins de santé, etc. Ne proposent pas de changement dans la division du travail mais une 
amélioration des conditions dans la division du travail telle qu’elle existe. 
 
Besoins stratégiques genre (BSGs) : Proviennent d’une remise en question de la division « traditionnelle  » du 
travail et impliquent un changement dans les relations de pouvoir et de contrôle entre femmes et hommes. Les 
femmes peuvent exprimer des BSGs suite à une prise de conscience et une remise en question de leur 
subordination aux hommes dans la société, par exemple en matière d'égalité face à l'emploi, aux salaires et aux 
droits. Les BSG exprimés par les hommes peuvent provenir de leur prise de conscience et remise en question de 
leur exclusion « traditionnelle » de certains domaines (par exemple tâches relatives aux soins aux enfants) et de 
leur rôle dans la subordination des femmes.   
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LOGIQUE DE L’APPROCHE « GENRE » 

 
En analysant : 
 

Les différentes structures de 
ménages 

La division « genre » du travail  La diversité sociale de 
catégories telles que 

« ménage », « communauté », 
« groupe cible » ou 

« producteurs » 

 
On met en évidence que : 

 

Les femmes et les hommes ont des rôles 
différents définis par le genre (rôles-genre) 

Les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes 
droits dans l'accès et le contrôle des ressources. 

 
Et donc : 

 

Les femmes et les hommes (filles/garçons) ont des besoins différents définis par le genre  

(besoins-genre) 

BESOINS PRATIQUES GENRE 
(BPG) 

 
Découlent des rôles-genre et de l’accès/contrôle 

des ressources des femmes et des hommes 
dans la division actuelle du travail. 

BESOINS STRATÉGIQUES GENRE  
(BSG) 

 
Remettent en question l’exclusion des femmes 

et/ou des hommes de certains rôles-genre et les 
inégalités dans l’accès/ contrôle de certaines 

ressources. 

Cibler le BPG permet aux femmes et/ou aux 
hommes de remplir plus facilement/mieux les 

rôles -genre sans changer la division du travail. 

 

Cibler le BSG permet aux femmes et/ou aux 
hommes de changer la division du travail et 

d’influencer l’accès et le contrôle des 
ressources.  

   
Les besoins -genre des femmes et des hommes doivent être pris en compte dans  : 

 
 

 Les politiques, programmes et projets de développement puisque  

a) Toute intervertion de développement a un impact sur les relations-genre 

b) Les relations-genre ont un impact sur les interventions de développement 
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TENDANCES ET HYPOTHÈSES DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION 
ET LEURS IMPLICATIONS POUR LE GENRE 

 
TENDANCES SUPPOSITIONS  IMPLICATIONS/RISQUES 

 
 
Développement 
participatif 
 

Femmes et hommes sont consultés et 
peuvent participer équitablement. 

Les groupes les plus faibles et 
marginalisés socialement et politiquement 
risquent d’être exclus si des actions 
« d’empowerment » ne sont pas prévues 
à leur égard. 
 
 

 
 
Décentralisation  

La décentralisation renforce l’accès et 
le contrôle local des ressources et la 
prise en compte des besoins de tous 
(sans distinction femmes/hommes, de 
classe, d’ethnicité, d’âge, etc.). 

Les pouvoirs locaux élus sont à majorité 
masculine et peu de femmes reçoivent 
d’appui pour participer équitablement au 
processus de décentralisation. Les 
associations de base/ONG de femmes ne 
sont pas impliquées auprès des nouveaux 
pouvoirs décentralisés.  

 
 
Renforcement de la 
société civile  

Femmes et hommes sont engagés 
dans la société civile sans distinction 
de classe, d’ethnicité,d’âge, etc., et la 
société civile est organisée et 
représente tous les membres de la 
société (femmes/hommes).  

Les intérêts des femmes et des hommes 
non organisés risquent d’être exclus.  
 
Les associations/ONG représentant des 
intérêts genre (transversaux) risquent 
d’être exclus dans une « logique 
sectorielle ». 
 
Les associations/ONGs peuvent ne pas 
représenter les intérêts des femmes et 
des hommes« à la base », par exemple 
organisations professionnelles de 
développement « déguisées » en 
« groupes de pression ». 
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CARACTÉRISTIQUES DES BUDGETS GENRE 
 

o Les budgets genre ne sont pas des budgets formulés séparément pour les femmes et les hommes. 
 

o Les budgets genre sont des budgets qui répondent aux besoins de tous les secteurs de la population, 
femmes et hommes, en prenant en compte de façon explicite la position désavantagée des femmes. 

 
o Les budgets genre permettent de promouvoir l’équité et l’efficacité des politiques et des programmes de 

développement.  
 

o La budgétisation genre est le processus qui permet de montrer quel pourcentage d’un budget national 
bénéficie aux femmes et aux hommes. Ce processus permet de voir si le budget contribue à l’égalité entre 
femmes et hommes. 

 
o La budgétisation genre vise l’allocation de ressources pour améliorer la situation des femmes et contribuer 

à l’égalité entre femmes et hommes. 
 

o Le processus des budgets genre est pertinent au niveau local/municipal, provincial ou national. Il est aussi 
applicable au niveau des programmes/projets dans les organisations. 

 
ANALYSE GENRE DES BUDGETS 

 
o L’analyse genre des budgets cherche à savoir « combien, pour qui, comment et avec quels effets » ? 

 
o L’analyse genre des budgets permet d’identifier des manques et des décalages entre l’accès des femmes 

et celui des hommes aux ressources publiques. Elle permet aussi de vérifier que la distribution des 
ressources publiques est définie en fonction de leurs besoins respectifs.  

 
o L’objectif est de redéfinir les priorités et d’allouer des ressources qui  répondent aux besoins de tous les 

secteurs de la population, femmes et hommes, en prenant en compte de façon explicite la position 
désavantagée des femmes. 

 
o L’analyse genre des budgets par des cherc heurs indépendants, la société civile et des institutions 

gouvernementales est indispensable pour appuyer une société plus démocratique, ouverte et participative, 
dans laquelle les processus gouvernementaux sont transparents et les décideurs s’engagent à rendre des 
comptes à la population, femmes et hommes. 

 
o L’analyse genre des budgets est un enjeu politique (transparence, responsabilisation, gouvernance, 

droits). 
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PROBLÈME DES BUDGETS CLASSIQUES ? 
 

o Le manque d’informations sur la question des budgets a obstrué la participation de la société civile dans le 
débat sur la répartition des ressources nationales ; 

 
o Ce sont souvent les personnes les plus vulnérables qui sont frappées par des décisions budgétaires dans 

des secteurs tels que l’éducation ou la santé ; 
 

o Les femmes en général sont peu nombreuses dans la prise de décision à tous les niveaux et participent 
peu à l’élaboration des politiques et des budgets ; 

  
o Une grande partie du travail des femmes n’est pas comptabilisée dans les recettes nationales car i l a lieu 

dans la production de subsistance, l’informel, le travail domestique, reproductif et 
bénévole/communautaire ; 

 
o Les budgets nationaux ne répondent pas forcément aux besoins des femmes et ne contribuent pas à 

réduire les inégalités de genre ; 
 

o La budgétisation non sensible au genre est un obstacle à la croissance maximale économique et sociale et 
au développement durable.  

 
APPLICATION ET CONDITIONS DE L’ANALYSE GENRE 

 
o L’analyse genre des budgets est pertinente au niveau local/municipal, provincial ou national et au niveau 

des programmes/projets dans les organisations. 
 

o Elle peut être appliquée à l’ensemble du budget ou à des secteurs particuliers. 
 

o L’initiative peut venir des gouvernements (Philippines) ou des ONG (République-Unie de Tanzanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Afrique du Sud). 

 
o L’analyse peut être appliquée à différents moments de la planification budgétaire (amont, aval, pendant) et 

à un budget en cours, passé ou à venir. 
 

o L’implication des femmes et des organisations femmes/genre ainsi que l’existence de données statistiques 
sont primordiales. 

 
o Le Parlement a un important rôle à jouer pour influencer la transformation des processus de budgétisation 

au niveau national. 
 

o Le renforcement des compétences en genre parmi les responsables des budgets est un enjeu pour le futur 
des initiatives « genre et budget ».  
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BUDGET SENSIBLE AU GENRE  

= 

 
+ 

+ 

 
 

Source : Prof. Diane Elson, Gender Budget Initiative, Background papers, Commonwealth Secretariat, 1999.

Dépenses identifiées dans le but spécifique de réduire les inégalités de genre et promouvoir 
l’autonomisation des femmes (gouvernement, autorités décentralisées) 

o Programmes pour la santé de la reproduction 
o Initiatives pour la scolarisation des filles 
o Initiatives pour l’emploi des femmes 

Plan contre les actes de violence dirigés contre les femmes 
 

Dépenses pour l’égalité des chances entre les employé(e)s 
o Accès à la formation, aux promotions 

o Cahiers des charges qui intègrent le genre 
o Établissement de crèches, services pour les femmes 

o Égalité père/mère (congé parentaux) 
 

Budget général (gouvernement, autorités décentralisées) est équilibré femme/homme 
o Le budget (mis à part les budgets spécifiques et d’égalité des chances) facilite-t-il l’égalité 

femme/homme ? 
o Qui sont les utilisateurs des services ? 

o Qui bénéficie des ressources (bourses, formation, etc.) ? 



Session 2 : Introduction des concepts de base pour la planification et la budgétisation sensibles au genre 

 
Atelier de formation sous-régional sur l’« intégration du genre dans la planification et la budgétisation nationales » 
Bamako (Mali) 17-20 février 2003 

87 

 ANALYSE GENRE DES POLITIQUES D’IMPOSITION ET D’ALLOCATIONS SOCIALES 
 
Pourquoi ? 
 
Le but est d’identifier l’adéquation des ressources avec les intentions de la politique.   
 
Comment ? 
 
Évaluer les politiques qui sous-tendent les budgets pour identifier leur impact potentiel sur les femmes/les hommes. 
Question clef …  
« Les politiques et les ressources allouées risquent-elles de réduire, d’augmenter ou de laisser indemnes les 
inégalités de genre ? » 
 
Exemple …  
 
L’ONG « Femmes et budgets » au Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord a fait une analyse de la 
politique de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et de son impact sur les femmes dans les ménages pauvres. La TVA 
est un impôt indirect sur les biens de consommation qui représente jusqu’à 30 p. 100 du revenu du Gouvernement. 
Les résultats ont montré que les femmes, en tant que gestionnaires des dépenses liées au ménage, contribuent de 
façon disproportionnée à la TVA. L’ONG a pu convaincre le Gouvernement de baisser la TVA sur certains articles. 

 
ANALYSE DÉSAGRÉGÉE DES BÉNÉFICIAIRES 

 
Pourquoi ? 
 
Cette technique de recherche est utilisée pour rassembler et analyser les opinions des femmes et des hommes 
bénéficiaires des programmes des gouvernements.  
 
L’objectif est de savoir dans quelle mesure les services en place répondent à leurs besoins et dans quelle mesure 
les allocations budgétaires pratiquées par le Gouvernement sont en accord avec leurs priorités.  
 
Comment ? 
 
Des sondages, des enquêtes sur le comportement des consommateurs et des groupes de discussion sont parmi les 
techniques utilisées. Des assemblées publiques pour diffuser des informations relatives au budget peuvent aussi 
être organisées par les ministères s’occupant des femmes/genre et des comités parlementaires afin de permettre 
aux bénéficiaires de discuter des dépenses publiques et des priorités avec une perspective genre.                     
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ANALYSE DÉSAGRÉGÉE DE L’INCIDENCE DES DÉPENSES PUBLIQUES 
 
Pourquoi ? 
 
Cette méthode vise à comparer dans quelle mesure les hommes et les femmes (filles/garçons) bénéficient des 
dépenses faîtes pour les services publics. Les Ministères des finances et les Ministères responsables des services 
publics sont les plus à mêmes d’utiliser ce type de technique de recherche. 
 
Comment ? 
 

o Analyse du coût total du service (moins contribution des usagers), par exemple construction d’écoles 
o Division par le nombre d’unités (par exemple places dans les écoles) 
o Analyse de l’utilisation des unités (enquêtes sur les ménages, études comportement -KAP) 

 
Exemple… 
 
une étude par des chercheurs de la Banque Mondiale et le Gouvernement du Ghana a permis de rassembler des 
données sur l’allocation des ressources publiques et le comportement des ménages dans l’utilisation des services 
publics. Elle a montré qu’au niveau national les filles rec evaient 45 p. 100 des subventions au primaire alors que 
leur taux d’inscription est de 65 p. 100.  

 
ANALYSE DÉSAGRÉGÉE DE L’INCIDENCE DES RECETTES PUBLIQUES  

 
Comment ? 
 
Calcul comparatif des impôts et des charges (utilisation des services) payés par les femmes et les hommes. 
 
Pourquoi ? 
 
Dans de nombreux pays, les allégements d’impôts sur les épargnes et retraites ne profitent pas aux femmes autant 
qu’aux hommes car elles ont généralement moins d’occasions de travail à plein temps avec retraite, ont des 
interruptions de travail plus fréquentes (grossesses, soins à la famille) et gagnent moins que les hommes en 
général. Elles reçoivent donc moins de bénéfices que les hommes et les allégements fiscaux les concernent moins. 
 
Exemple…  

 
Au Canada, une ONG a démontré au Parlement l’impact différent du système d’imposition sur les femmes et les 

hommes et a fait campagne pour réformer la politique du Gouvernement.
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ANALYSE DÉSAGRÉGÉE DE L’IMPACT DU BUDGET SUR L’UTILISATION DU TEMPS 
 
Pourquoi ?  
 
Trois types d’utilisation du temps : 

o Travail rémunéré 
o Travail non rémunéré 
o Loisirs 

 
Les théories néo-classiques de l’économie ne reconnaissent pas une grande partie du travail des femmes car il a 
lieu hors de la sphère du marché formel du travail dans la production de subsistance, l’emploi informel, le travail 
domestique et reproductif et le travail bénévole et communautaire. Ce travail « invisible » n’est pas comptabilisé 
dans les recettes nationales. 
 
Comment ? 
 
L’analyse examine la relation entre le budget national et la façon dont le temps est utilisé dans les ménages dans le 
but de mettre en évidence la valeur du travail non rémunéré qui devrait être pris en compte.  
 
Les bureaux de statistiques nationales sont les principales institutions qui, dans les pays, ont la capacité d’élaborer 
des comptes « satellites » pour mesurer le travail non rémunéré des femmes. 

 
CADRE DES POLITIQUES MACROÉCONOMIQUES À MOYEN TERME SENSIBLE AU GENRE 

 
Pourquoi ? 
 
Pour évaluer l’impact des politiques économiques sur les femmes, en ciblant partic ulièrement les politiques fiscales, 
monétaires et économiques « non ventilées »  destinées à promouvoir la mondialisation et la réduction de la 
pauvreté. 
 
Exemple …  
 
En 1996, en Afrique du Sud, le Gouvernement a invité les membres du projet « Femmes et budgets » à animer un 
atelier pour le développement d’un nouveau Cadre à moyen terme des dépenses publiques dans le but de planifier 
un plan révisable sur trois ans plutôt qu’un plan annuel.  
 
L’Enquête nationale sur les dépenses du Ministère des finances en 1999 a mieux incorporé le genre,  mais aucun 
gouvernement n’a jusqu’à présent adopté un cadre de politiques économiques pleinement sensible au genre.
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DÉCLARATION POUR DES BUDGETS SENSIBLES AU GENRE 

 
 
Comment ? 
 
Rapport gouvernemental qui passe en revue le budget, en utilisant des outils genre, et qui résume les implications 
pour l’égalité entre femmes et hommes, comportant des indicateurs tels que : 
  

o La part des budgets destinée à la promotion de l’égalité genre 
o L’équilibre genre des contrats ou formations par le Gouvernement 
o La part des budgets pour des services utilisés principalement par les femmes (par exemple maternités) 

 
Exemple … 
 
En 2001, le Gouvernement français a produit une annexe genre pour son budget, analysant les dépenses destinées 
à la promotion de la parité femme/homme. 
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FLOT CIRCULAIRE DES REVENUS NATIONAUX : MODÈLE AVEUGLE AU GENRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Prof. Diane Elson, Gender Budget Initiative, Background papers, Commonwealth Secretariat, 1999.
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FLOT CIRCULAIRE DES EXTRANTS NATIONAUX : MODELE SENSIBLE AU GENRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source  : Prof. Diane Elson, Gender Budget Initiative, Background papers, Commonwealth Secretariat, 1999  
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TRAVAIL DE GROUPE 1  

 
 
L’objectif de ce travail de groupe est d’examiner les principaux outils de l’analyse genre des budgets.  
 
Dans votre groupe, discutez les deux outils qui vous sont attribués. Assurez-vous de bien comprendre leur but et leur 
mode d’emploi.  
 
Ensuite faites une analyse de chacun de ces outils suivant le modèle suivant : 
 
Points forts de l’outil  
 
 
 
 
 

Points faibles de l’outil 

Facteurs qui pourraient faciliter son utilisation dans vos 
pays  
 
 
 
 
 

Facteurs qui pourraient entraver son utilisation dans vos 
pays 

 
Groupe 1 :  
§ Analyse désagrégée de l’incidence des dépenses publiques 
§ Analyse désagrégée de l’incidence des recettes publiques 

 
Groupe 2 :  
§ Analyse désagrégée de l’impact du budget sur l’utilisation du temps 
§ Analyse désagrégée des bénéficiaires 

 
Groupe 3 : 
§ Analyse des politiques (sociale, fiscale et monétaire, etc.) 
§ Déclaration pour des budgets sensibles au genre 
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LA TOILE  DE L’INSTITUTIONNALISATION  
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Source:  Levy, C. “The Institutionalisation of Gender Policy and Planning: The web of 'Institutionalisation”, DPU Working Paper No. 74 (1996). 

Groupes de 
Pression 

Budgets 

Engagement 
politique Procédure

s 

Mécanismes 
d’intégration du 

genre

Politiques 
& planification 

Développement 
du personnel 

Structures politiques 
représentatives 

Méthodologi
e 

Recherche appliquée Elaboration de 
théories 

Mise-en-place de programmes 
et projets 

Expérience des femmes et
 des hommes et  leur 
interprétation de/réflexions 

sur la réalité 

Sphère Politique 

Sphère de la 
citoyenneté Sphère de la mise en 

oeuvre 

Sphère 
Organisationnelle/ 

gouvernement 



Session 4 

 
Atelier de formation sous-régional sur l’«  intégration du genre dans la planification et la budgétisation nationales » 
Bamako (Mali) 17-20 février 2003 

95 

QUESTIONS CLEFS POUR  L'INSTITUTIONNALISATION DU GENRE 
 

Les différents rôles des hommes et des femmes dans 
différentes structures de  ménages  sont-ils identifiés et 
reflétés dans : 

• La façon dont les problèmes sont définis et analysés? 

• La façon dont les interventions sont formulées, mises en 
oeuvre, suivies et évaluées? 

Les différences d’accès et de contrôle des ressources des 
hommes et des femmes sont-elles identifiées et reflétées dans  : 
 

• La façon dont les problèmes sont définis et analysés? 

• La façon dont les interventions sont formulées, mises en 
oeuvre, suivies et évaluées? 

Les différents besoins-genre des hommes et des femmes sont -
ils identifiés et reflétés dans : 
 

• La façon dont les problèmes sont définis et analysés? 

• La façon dont les interventions sont formulées, mises en 
oeuvre, suivies et évalualées? 

Dans quelle mesure le cadre général de la politique dans 
laquelle s'inscrit l'intervention a-t-il un impact sur les différents 
rôles, ressource et besoins-genre des femmes et des hommes? 
Dans quelle mesure les politiques spécifiques IFD  et/ou GED  
prennent-elles en compte les rôles, ressources et besoins -
genre? 
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TRAVAIL DE GROUPE 2 

 
DIAGNOSTIC DE LA PRISE EN COMPTE DU GENRE  

DANS LES PROCESSUS DE PLANIFICATION ET DE BUDGÉTISATION  
 

 
Il s’agit d’analyser les processus de planification et de budgétisation dans votre pays et votre 
gouvernement à travers les lunettes genre en utilisant les questions clefs qui vous ont été distribuées. 
 

1. Débutez votre analyse dans la « sphère organisationnelle/gouvernementale  ». Récapitulez les 
opportunités et problèmes présentés dans la session 1 (Mécanismes genre dans votre pays / 
gouvernement). Puis identifiez d’autres problèmes/opportunités dans cette sphère à l’aide des 
questions clefs. NB  : n’oubliez pas d’identifier les principaux groupes concernés, impliqués ou 
affectés par les opportunités et les problèmes ;  

2. Ensuite, passez à la « sphère politique ». Récapitulez les opportunités et problèmes présentés 
dans la session 2 et le travail de groupe 1. Puis élargissez votre discussion pour inclure d’autres 
problèmes/opportunités à l’aide des questions clefs. De nouveau, identifiez les principaux groupes 
concernés, impliqués ou affectés par les opportunités et les problèmes  ; 

 
3. Puis, identifiez les problèmes et opportunités pour l’intégration du genre dans la « sphère de la 

citoyenneté » et la « sphère de la mise en œuvre des programmes/projets  » en identifiant les 
principaux groupes concernés, impliqués ou affectés. Servez-vous des questions clefs ; 

 
4. Lors de vos discussions, n’hésitez pas à poser des problèmes/opportunités dans plusieurs sphères 

à la fois. Ceci vous permettra de faire ressortir les liens, les synergies et/ou les effets entre les 
quatre sphères et de les répertorier comme problème ou opportunité. 

 

o Utilisez des couleurs différentes pour les problèmes et les 
opportunités  

o Vous ne pouvez écrire qu’un problème ou opportunité par carte      
o Utilisez les questions clefs pour guider votre discussion  
o Si vous manquez d'information, identifiez ceci comme un problème 
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QUESTIONS CLEFS POUR INSTITUTIONNALISER LE GENRE  
DANS LES PROCESSUS DE PLANIFICATION ET DE BUDGÉTISATION 

 
Ces questionsclefs concernent chaque élément de la toile. Elles permettent : 
 
v D’estimer le degré actuel d'intégration du genre ; 
v D’orienter des actions futures visant à renforcer et à consolider l'intégration du genre. 

 
Commencez avec les éléments dans lesquels vous êtes plus directement impliqué(e), sans oublier que : 
 
v Pour arriver à un diagnostic genre (analyse), il faut comprendre la situation « genre » sous chaque élément; 
v Pour arriver à l'opérationalisation, les seuls éléments que vous  pouvez influencer directement sont ceux qui se 

trouvent dans votre sphère de responsabilité. 

 
 
Mécanismes d’intégration du genre 
 

• Quels sont les différents groupes responsables de l’intégration du genre au sein du gouvernement ? 
• Quels sont les groupes responsables en dehors du gouvernement ? 
• Quels sont les mécanismes de coopération entre ces différents groupes ? 
• Quelles sont les ressources (humaines hommes/femmes, techniques, financières) dont disposent ces 

groupes ?  
• Quel est le degré de participation de ces différents groupes aux processus de planification et de budgétisation ? 
• Quel est le pouvoir d’influence de ces différents groupes sur les processus de planification et de budgétisation ? 
• Quelle est la stratégie utilisée  pour favoriser l’influence de ces groupes ? 
• Existe-t-il une synergie ou une concurrence entre les associations de femmes/genre (société civile) et les 

mécanismes gouvernementaux chargés du genre ? 
 
Procédures  
 

• Quelles sont les procédures utilisées aux différents stades du cycle de planification et budgétisation nationales 
(questionnaires, grilles d’évaluation, schéma directeur, format type des rapports sectoriels, etc.) ?  

• Quelles sont les procédures utilisées au niveau communautaire ?  
• Quels sont les indicateurs utilisés à différents niveaux ? 
• Quels types de données sont-ils recherchés? 
• Qui est chargé de la conception des procédures ? 
• Qui est chargé de la collecte et du traitement des données ?  
• Qui définit les mandats des « chercheurs » ? 
• Comment ces données sont-elles utilisées ? 
• Existe-t-il des mécanismes (par exemple observatoires, comptes satellites) chargés spécifiquement de 

suivre l’évolution du contexte et des politiques en terme de genre ? 

SPHÈRE ORGANISATIONNELLE/GOUVERNEMENTALE 
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• Au sein du gouvernement, existe-t-il des procédures pour promouvoir et mesurer l’égalité de chances entre 
femmes et hommes « fonctionnaires » ? 

• L’élaboration de la grille salariale et des transferts (allocations familiales) tient-elle compte des relations 
femmes/hommes ? 

 
Développement du personnel 
 

• Au sein du gouvernement, quelle est la proportion femmes/hommes aux différents niveaux de responsabilité ? 
Il y a t-il des différences par secteur ? 

• Dans quelle mesure femmes et hommes bénéficient-ils à part égale des activités de formation, des promotions, 
etc. ?  

• Dans quelle mesure les rôles-genre des femmes et des hommes sont-ils pris en compte dans le 
développement des ressources humaines (par exemple disponibilité pour suivre des activités de formation par 
rapport aux responsabilités familiales)? 

• Existe-il une politique pour promouvoir le recrutement des femmes à des postes de décision ? 
• Dans quelle mesure la politique genre est-elle reflétée dans le développement des ressources humaines ? 

Existe-t-il un plan de formation pour le renforcement des compétences en genre ? Qui en bénéficie  ? Les 
ressources (humaines, financières, techniques) sont-elles appropriées ? 

• Dans quelle mesure les compétences en genre sont-elles valorisées ? (Dans le recrutement, les promotions, 
etc.) ? 

• Quel est le pouvoir d’influence des responsables genre sur le développement des ressources humaines ? 

 
Politiques et planification  
 

• Dans quelle mesure le genre est-il intégré dans les politiques macroéconomiques nationales [Cadre stratégique 
pour l’élimination de la pauvreté (CSLP)], régionales [par exemple Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NOPAD)] et internationales (par exemple Déclaration du MiIlénaire, Accords de Cotonou de 
l’Union européenne) ? 

• Dans les politiques fiscales, monétaires, etc. ? 
• Dans les politiques sectorielles : les enjeux et les objectifs sont-ils explicites en termes de genre  ? Le genre est-

il un objectif (égalité femme-homme) et/ou un moyen (par exemple vers l’efficacité) ? Les enjeux et inégalités 
des engagements de Beijing et  de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes sont –ils reflétés dans ces politiques nationales ? 

• Il y a t-il une politique spéciale pour la promotion de l’égalité femme/homme? Quels rôles, ressources et 
besoins-genre et quelles inégalités entre femmes/hommes cette politique vise-t-elle ? 

• L’impact différent des politiques budgétaires sur les femmes/les hommes est-il un critère dans le processus de 
budgétisation et les politiques fiscales ? 

• Dans quelle mesure la politique budgétaire prend-elle en compte les contributions financières différentes 
des femmes et des hommes aux recettes nationales ? 

• Dans quelle mesure les politiques budgétaires réduisent-elles ou augmentent-elles les inégalités de genre ? 
• Les plans de développement communautaire sont-ils sensibles au genre (contribution, participation, 

bénéfices) ? 

SPHÈRE POLITIQUE 
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• Dans quelle mesure les processus de libéralisation de l’économie et la privatisation des entreprises et des 

services publics ont-ils/risquent-ils d’avoir un impact (positif et/ou négatif) sur le genre ?  
• Y a-t-il des mécanismes pour la prise en compte du genre dans les politiques à tous les niveaux ? 
• Les mécanismes et indicateurs de suivi intègrent-ils le genre ? 
• Qui sont les principaux acteurs impliqués dans les processus de planification/budgétisation, y compris le suivi ? 
• Femmes et hommes (cabinet ministériel, conseillers techniques, chargés de mission, etc.) ont-ils le même 

niveau en ce qui concerne la prise de décision/responsabilité pour la définition des politiques. 
 
Budgets 
 

• Le budget national comptabilise-t-il toutes les contributions des femmes et des hommes aux recettes 
nationales? Certains types de contributions sont-ils exclus ? 

• Les budgets communaux sont-ils sensibles au genre (contribution, participation, bénéfices) ? 
• Quel est le budget du Ministère chargé du genre ? Quelle est la proportion de ce budget par rapport au 

budget national ? En comparaison avec d’autres budgets ? 
• Quelle proportion des budgets sectoriels bénéficie -t-elle aux femmes/aux hommes ?  
• Dans les budgets sectoriels, il y a-t-il des lignes spécifiques pour la réduction des inégalités femme/homme? 
• Les budgets alloués permettent-ils d’atteindre les objectifs des politiques? 
• Les budgets actuels réduisent-ils ou augmentent-ils les inégalités de genre ?  
• Dans quels rôles les femmes/les hommes bénéficient-ils le plus/le moins de ces budgets?  
• La politique budgétaire différencie -t-elle les apports/contributions des femmes et des hommes? 
• Femmes et hommes bénéficient-ils à part égale de l’attribution des marchés publics ? Les conditions 

d’accès à ces marchés sont-elles discriminatoires pour les femmes ou les hommes ? 
• La sensibilité en genre est-elle un critère pour l’attribution des marchés publics (par exemple emploi 

femme/homme) ? 
• La répartition des salaires aux fonctionnaires du secteur public est-elle équilibrée femmes/hommes ? 

 
Engagement politique 

 
• Les décideurs/euses sont-ils/elles engagés pour la prise en compte de l’égalité femme-homme dans les 

politiques et programmes de développement ? 
• Qui manifeste cet engagement et comment se traduit-il dans la pratique? 
• Quels changements sont-ils encouragés/découragés par les décideurs/ses (par rapport aux rôles-genre, accès 

et contrôle des ressources et besoins -genre)? 
• Il y a-t-il des oppositions entre l’engagement des élu(e)s et d’autres leaders d’opinion sur les questions genre? 

Comment se manifestent ces oppositions et comment sont-elles gérées ? 
• Qui sont les principaux acteurs porteurs de changement en termes de genre au niveau des responsables 

politiques (par exemple qui défend activement les engagements de Beijing, la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, etc.) ? 

• Les partis politiques sont-ils proactifs pour la promotion de la femme sur leur liste électorale ? 
• Les programmes des partis politiques sont-ils explicites sur leurs intentions envers les femmes/les inégalités de 

genre dans le pays ?  
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L'expérience, l’interprétation et la réflexion des femmes et des hommes sur leur réalité 
 

• À l’aide de quelles données démographiques désagrégées peut-on le mieux illustrer les relations/inégalités 
genre ? 

• Quelle est la division du travail par genre dans les ménages, les communautés, le marché de l’emploi, etc. (en 
milieu urbain et/ou rural) ? 

• Femmes et  hommes ont-ils accès à des ressources appropriées pour jouer leurs rôles-genre dans la division 
actuelle du travail ? Femmes et hommes ont-ils le même niveau en ce qui concerne la prise de 
décision/contrôle des ressources dans ces rôles ? 

• Des changements sont-ils en train d’avoir lieu dans les rapports femme/homme ? À quoi sont-ils dus? Dans 
quelle mesure sont-ils positifs/négatifs pour l’égalité entre femmes et hommes ?  

• Quel est le degré de conscientisation des femmes/hommes sur l’impact des rapports de genre dans leur vie 
quotidienne?  

• À quels changements les femmes/les hommes aspirent-ils en termes de rapports de genre  (besoins pratiques 
et/ou besoins stratégiques) ? 

• Quelles dynamiques locales/endogènes sont-elles des leviers de changement pour le genre  ?  
• Quels sont les principales inégalités/principaux enjeux genre pris en compte par les politiques, 

programmes/projets ? Comment sont définies ces inégalités ? Par qui ? 
• Quels inégalités/enjeux sont moins pris en compte, voire négligés? Pourquoi ? 
• Dans les ménages et les communautés (rurales/urbaines), quels sont les principaux groupes 

(femmes/hommes) affectés par les politiques, programmes, projets (publics/privés), positivement et/ou 
négativement ? Dans quels rôles-genre les femmes/les hommes sont-ils affectés ? Quels besoins 
pratiques/stratégiques sont-ils satisfaits ? 

• Femmes et  hommes ont-ils accès à l’information sur les politiques, programmes, projets ? 
• Dans quelle mesure femmes et hommes participent-ils équitablement à la définition des objectifs des 

programmes/projets, leur gestion, et leur mise en œuvre ?  
• Dans quelle mesure les femmes ont-elles la possibilité d’influencer l’allocation des budgets (nationaux, 

communaux) ? 
 
Groupes de pression  

 
• Quels groupes (organisations non gouvernementales, groupes de pression, groupements de 

consommateurs, associations, syndicats, OP, etc.) sont impliqués dans la formulation, la mise en œuvre et 
l'évaluation des politiques, programmes et projets ? 

• Dans quelle mesure ces différents groupes (re)connaissent-ils les enjeux genre et comment les prennent-ils en 
compte dans leur travail ? 

• Les femmes s’organisent-elles autour de problématiques spécifiques par rapport aux hommes ? 
• Quels mécanismes existent pour créer des synergies entre les différents groupes de pression ? 
• Quels mécanismes existent pour impliquer les différents groupes de pression – y compris les association de 

femmes  - dans les processus de planification et de budgétisation au niveau national ou communautaire ? 

SPHÈRE DE LA CITOYENNETÉ (contexte endogène/scène des rapports sociaux) 
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• Y a-t-il des initiatives/revendications de ces groupes de pression pour intégrer le genre dans la budgétisation et 
la planification ? 

• Dans quelle mesure le gouvernement s’appuie et/ou soutient les dynamiques pour le changement en termes de 
genre mises en place par ces groupes ? 

• Quelles relations (positives ou négatives) existent entre  les groupes de pression et :  
o Les femmes et les hommes à la base ?  
o Les structures politiques représentatives (élu/es) à différents niveaux ? 
o Les ministères et structures étatiques? 
o Les bailleurs de fonds ? 

• Quel est l’impact de ces relations sur la réduction des inégalités de genre  ? 
• À quelles ressources (information, formation, budgets) ces groupes ont-ils accès ? Qui les soutient 

financièrement ? 
• Existe-t-il une synergie ou une concurrence entre les associations de femmes/genre et les mécanismes 

gouvernement aux chargés du genre ? 
• Dans quelle mesure la composition de ces groupes est-elle représentative des groupes « cibles » (genre, 

groupe d'âge, classe sociale, ethnie, religion, etc.) ?  
 
Structures politiques représentatives 
 
§ Quelle est la représentation des femmes et des hommes dans les structures politiques représentatives élues 

à différents niveaux ((par exemple Parlement, Conseil communautaire) ? Ces structures sont-elles 
représentatives des électeurs/trices en termes de genre, d’âge, de religion, de classe sociale, etc. ? 

§ Il y a t-il des facteurs qui contraignent l’accès et/ou le maintien des femmes aux postes électifs à différents 
niveaux ? 

§ Le taux de participation au vote est-il le même pour les femmes et les hommes (comparez différents 
niveaux d’élections) ? 

§ De quelle façon les structures politiques représentatives élues à différents niveaux (par exemple Parlement, 
Conseil communautaire) sont-elles directement ou indirectement impliquées dans les processus de 
planification et de budgétisation ? 

§ Dans quelle mesure les femmes et les hommes dans ces structures politiques représentatives connaissent 
les enjeux du développement, y compris en termes de genre  ? 

§ Ces structures disposent-elles de ressources humaines/techniques pour apprécier la pertinence des 
politiques/programmes à différents niveaux (par exemple déclarations gouvernementales, budgets, plans de 
développement communautaire) en termes de genre et suivre leur mise en œuvre ?  

§ Ces structures reçoivent-elles un appui approprié (par exemple gouvernement, bailleurs) pour acquérir les 
compétences et les outils genre  ? Ont-elles des moyens spécifiques pour les femmes/le genre  ?  

§ Ces structures sont-elles explicitement engagées dans la lutte contre les inégalités de genre  ? 
§ Quelles sont les relations entre ces structures politiques et : 

o Les communautés (femmes et hommes) ? 
o Les groupes  de pression ? 
o Les structures gouvernementales ? 
o Le secteur privé chargé de la fourniture de biens et de services dans les secteurs prioritaires en 

termes de genre (éducation, santé, emploi) ? 
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Méthodologie     
 
§ Les lignes directrices pour les processus de planification et de budgétisation (niveaux national, 

communautaire) sont-elles claires quant à la nécessité de faire participer femmes et hommes ? 
§ Les méthodologies de recueil des données (et les indicateurs) aux niveaux des ménages et des communautés 

sont-elles désagrégées par genre  ? Prennent-elles en compte : 
o Tous les rôles des femmes et des hommes (R, P, GC, Pol) [analyse des politiques sectorielles] ? 
o Les contributions désagrégées aux recettes nationales  (TVA, impôts, coûts des usagers) par les 

femmes et les hommes [analyse des recettes] ? 
o Les priorités exprimées par les femmes et les hommes (analyse désagrégée des bénéficiaires) ? 
o Le degré d’utilisation et de bénéfices des services/biens publics par les femmes et les hommes 

(analyse de l’incidence des dépenses) ? 
o L’impact des services/biens publics/privés sur le budget temps des femmes et des hommes ?  

§ Le calcul des PNB, PIB, balances des paiements, etc. est-il sensible au genre ? 
§ Les chercheurs, statisticiens, analystes, etc. (hommes/femmes) sont-ils formés en genre  ? 
§ Dans quelle mesure des expert(e)s en genre participent-ils/elles à l’élaboration des méthodologies (par 

exemple enquête sur les ménages, enquête budget-consommation, recensement population/habitat, enquête 
démographique et sanitaire, recensement) ?  Sont-ils/elles lié(e)s aux politiques sectorielles et macropolitiques 
qui les guident/influencent ? 

§ Quel est l’impact des données « genre » sur les processus de planification/budgétisation des 
programmes/projets et des politiques ? 

 
Mise en place des programmes et projets 
 
§ Dans quelle mesure les relations et inégalités de genre sont-elles prises en compte dans la formulation, 

l’exécution et le suivi des principaux programmes/projets gouvernementaux (par exemple plans 
décennaux  pour l’éducation) ? 

§ Dans mesure les mécanismes genre du gouvernement sont-ils impliqués dans la gestion/le suivi de ces 
programmes/projets ? 

§ Quels groupes d’opérateurs (secteurs public, privé, ONG ou communautaire) sont-ils impliqués dans la gestion 
de ces programmes/projets? 

§ Ces opérateurs sont-ils formés/sensibles aux expériences/intérêts des femmes/hommes des groupes cibles ?  
§ Ces programmes/projets disposent-ils de ressources spécifiques pour la réduction des inégalités 

femme/homme ? 
§ Dans quelle mesure les femmes et les hommes des groupes cibles participent-ils au processus de formulation, 

d’exécution et de suivi des programmes/projets, y compris le processus de budgétisation ? 
§ Les effectifs des équipes (décision et terrain) sont-ils équilibrés et/ou pertinents en termes de nombre de 

femmes et d’hommes ? Sinon, pourquoi et avec quel effet (négatif/positif/) ? 
 

SPHÈRE DE LA MISE EN ŒUVRE 
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Recherche appliquée 
 

• Dans quelle mesure les initiatives de recherche utilisent-elles des méthodes sensibles au genre qui reflètent 
les rôles-genre, accès/contrôle aux ressources et les besoins -genre des femmes et des hommes ? 

• Dans quelle mesure les recherches s’intéressent-elles aux liens entre les niveaux micro, méso et macro  ?  
• Y a- t-il des recherches axées sur les processus d’institutionnalisation du genre dans les politiques, y compris 

dans les budgets ? 
• Les mécanismes genre jouent-ils un rôle de catalyseur de la recherche axée sur le genre dans un but de 

plaidoyer politique ? 
• Il y a t-il des ressources pour la recherche « genre » ?  
• Quels mécanismes existent-ils pour former les chercheurs en genre  ? 
• Quelles synergies existent-elles entre différents pôles de recherche (par exemple université, bureau de 

statistiques, recherche des bailleurs, recherche-action des programmes/projets, etc.) et comment le genre est-
il pris en compte dans ces synergies ?  

 
Élaboration de théories 
 

• De quelles informations sur «  la planification et la budgétisation genre » dispose le personnel des ministères et 
organismes partenaires? 

• Actuellement, quels sont les canaux utilisés pour la dissémination de cette information ?  Sont-ils appropriés ? 
• Comment les théories sur « genre et budget » sont-elles traduites en termes opérationnels pour toucher les 

décideurs politiques et les responsables de budgets ? 
 
 
 
Référence : C. Levy, The Institutionalisation of Gender Policy and Planning: The Web of Institutionalisation, DPU 
Working Paper No 74, 1996.  
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Définition de l’intention  
buts et stratégies 

 
Diagnostic genre 

Comprendre la situation avec une perspective 
genre 

 
• Rôles-genre, accès et contrôle des ressources, 

besoins 
• Contraintes institutionnelles et opportunités 

pour intégrer le genre (la toile)  
 

 
 
 
 

        

 
Dialogue genre 

Dialogue avec les femmes et les hommes parmi les 
acteurs/partenaires clefs du développement 

• Perceptions de la situation selon le genre 
• Intérêts et besoins selon le genre 

 

 
 
 

  
 

Développement organisationnel et institutionnel  
Augmenter la capacité des organisations et 

institutions à travailler avec l’approche genre à 
travers : 

 
• Le diagnostic par le dialogue  
• Le développement de stratégies et mise en 

oeuvre 
• Le suivi et évaluation de l’impact 
  

 
 
 
 
        

Suivi, Evaluation et Impact  
« Leçons » avec une perspective genre pour/par 

les principaux acteurs du développement  
• Indicateurs sensibles au genre pour suivre les 

changements dans la perception, les intérêts et 
les besoins-genre, et les processus dans le 
contexte des interventions 

• Système de suivi sensible au genre (y compris 
collecte, analyse et dissémination de 
l’information) 

Développement des stratégies 
Actions pour l’intégration du genre 

• Parcours et Buts Stratégiques 
• Stratégies d’entrée 
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Parcours dans la toile 
 
Un parcours est un chemin reliant des éléments de la toile identifiés comme zones d’action prioritaires pour le 
renforcement de l’intégration du genre dans un contexte particulier. Le choix du parcours est un choix stratégique.   
  
• Le parcours commence dans un élément qui se trouve dans votre sphère d’influence, là où vous avez identifié une 

(ou plusieurs) potentialités que vous pouvez transformer et utiliser. 
 
• Le parcours se termine dans un élément où se trouve(nt) un/des problèmes clefs qui représente(nt) un obstacle 

majeur pour l’intégration du genre.  
 
• Le parcours est choisi en fonction de votre sphère d’influence, de l’approche que vous voulez suivre et de la 

présence de potentialités à utiliser ainsi que des problèmes à résoudre. 
 
Exemples de parcours  
 
  Ce parcours commence avec le développement du personnel parce que cet élément est dans 
votre sphère d’influence et vous avez identifié des potentialités dans cet élément. Le parcours se termine dans 
procédures où vous avez identifié un problème majeur/dominant pour l’intégration du genre. Le parcours passe par 
politique et planification et par responsabilité pour le genre. Ceci implique que a) vous avez accès à un certain 
pouvoir de décision ou aux décideurs, b) vous voulez résoudre ce problème majeur/dominant au niveau 
politique/planification et en clarifiant la responsabilité pour le genre et c) même si les éléments qui se trouvent sur 
votre parcours présentent des problèmes, ils ont aussi des potentialités à vous offrir. 
 
  Ce parcours commence dans recherche appliquée parce que cet élément est dans votre sphère 
d’influence et vous y avez identifié des potentialités. Le parcours se termine dans politique et planification où se 
trouve le problème dominant. Le parcours choisi passe par mise en place de programmes et projets.  Ceci implique 
que a) vous avez accès aux femmes et aux hommes impliqués dans les interventions, b) que vous voulez aborder 
le problème par le biais de la pratique des interventions et que c) bien que l’élément mise en place de programmes 
et projets comporte des problèmes, il a aussi des potentialités à transformer.  
 
But stratégique 
 
Un but stratégique est la cible d’un parcours défini dans la toile. La réalisation de ce but renforcera le processus 
d’institutionnalisation dans votre contexte.    
 
Exemple de but stratégique  
 
  Permettre au personnel de l’organisation de formuler des procédures sensibles au genre et à la 
diversité dans leurs sphères d’influence.  
 
  Développer des politiques sensibles au genre à l’aide de données fournies par la recherche 
participative et genrée.
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TRAVAIL DE GROUPE 3 
 

IDENTIFICATION DES STRATÉGIES PAR PAYS 
 
En partant et des problèmes et opportunités identifiés dans la toile, définissez des stratégies pour renforcer 
l’intégration du genre dans la planification et la budgétisation dans votre pays. 
 
Dans un premier temps : 
 

1. Définissez votre sphère d’influence dans la toile, c’est à dire, l’élément (ou le groupe d’éléments) que 
vous pouvez influencer.  

2. Identifiez les problèmes majeurs qui représentent les principaux obstacles à l’intégration du genre dans la 
planification et la budgétisation et qu’il faudrait résoudre en priorité. Identifiez les éléments qui ont les 
potentialités les plus fortes pour résoudre ces problèmes. 

3. Donnez-vous un but stratégique  et tracez le parcours qui vous permettra d’utiliser/lier les éléments forts 
pour résoudre les problèmes en vue d’atteindre ce but (la définition du parcours et du but est interactive). 

4. Répétez ce travail pour un deuxième parcours.  
 

Utilisez les cartes pour les buts stratégiques et les bandes de couleur pour marquer les parcours 
 

Dans un deuxième temps : 
 

1. Pour chaque parcours, développez une stratégie et des actions qui vous permettront d’opérationnaliser le 
parcours et d’atteindre le but stratégique. Identifiez les acteurs/alliés avec lesquels vous travaillerez. 

2. Identifiez les contraintes et  atouts qui pourront influencer la mise en œuvre de votre stratégie (par exemple 
capacité, budget, questions organisationnelles, etc.).  

 
Dans un troisième temps : 
 
Définissez des mécanismes/indicateurs pour le suivi de ces stratégies 
 
Pour votre présentation, utilisez le schéma suivant (sur flipchart). 

 
STRATÉGIE/ACTIONS 
 

CONTRAINTES 
 
 
 

ATOUTS 

INDICATEURS 
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EXEMPLES DE PARCOURS

Ressources 
financières 

Engagement 
politique 

Procédure
s 

Responsabilité 
intégrée pour le 

Politique/planificatio
n 

Développement 
du personnel 

Structures politiques 
représentatives 

Méthodologi
e 

Recherche appliquée Elaboration de 
théories 

Mise-en-place de programmes 
et projets 

Expérience des femmes et
 des hommes et  leur 
interprétation de/réflexions 

sur la réalité 

Groupes de 
Pression 
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SYNTHÈSE 

 
ASSURER LE SUIVI DU GENRE DANS LA PLANIFICATION ET LA BUDGÉTISATION 

 
Le suivi est un instrument de la planification qui vise à augmenter la connaissance « publique  » des 
utilisateurs afin qu’ils/elles puisse nt identifier, comprendre et agir sur/en fonction des causes et des effets 
du changement dans un contexte donné. Dans ce sens, le suivi est un outil qui permet une pratique de 
planification préventive et/ou curative.  Le suivi est une pratique qui doit être : 
 
• Délibérée 
• Régulière 
• Systématique  
• Participative 
 
Suivi et planification 
 
⇒De quelle façon le suivi est-il mis en place à différentes étapes de la planification ? 
⇒Qui est impliqué et qui est consulté dans les opérations de suivi ? 
⇒Quelle information est-elle recueillie et analysée? 
⇒Comment et par qui est utilisée l’information générée par le suivi ? 
⇒Comment, et par qui, est mesuré l’impact du suivi sur la pratique? 

 
Différents types de suivi 

 
• Suivi de performance (Intrants/extrants). Ce type de suivi vérifie l’utilisation du budget par rapport aux 

objectifs de départ. C’est la forme de suivi la plus courante, qui n’est pas effectuée dans le but 
d’« apprendre des leçons  » ⇒ contrôle de l’intervention. 

 
• Suivi du processus. Interne à l’organisation par rapport à une intervention donnée, ce suivi est plus ou 

moins intégré dans le cycle de planification. Souvent, les indicateurs sont plus axés sur la phase 
d’exécution. L’utilisation des leçons tirées de l’expérience dépend des mécanismes d’élaboration de 
théories en place dans l’organisation. Souvent, l’approche du suivi reflète l’approche de l’intervention, 
par exemple participative ou non ⇒ gestion de l’intervention. 

 
• Suivi de l’impact. Interne et/ou externe à l’organisation, ce suivi intervient en aval des interventions. Il 

prend en compte l’impact des interventions ainsi que celui des facteurs externes affectant le contexte. 
Forme de suivi plus « politique »  et stratégique  ⇒ apprentissage organisationnel et public, 
consultation et participation intersectorielle. 

 
Différents types d’indicateurs/Indicateurs sexospécifiques/genre 
 
• Quantitatifs (chiffres, pourcentages, rapports) 
• Qualitatifs (perception, impression, opinion, jugement - analyse) 
 
• Par sexe,  plus souvent quantitatifs que qualitatifs 
• Par sexe, ventilent les hommes par rapport aux femmes (traités comme groupes homogènes) 
• Par genre, désagrègent hommes/femmes, mais aussi femmes/femmes, hommes/hommes (inclut 

d’autres relations sociales) 
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GENRE ET SUIVI  :  DEUX FORMES DE SUIVI COMPLÉMENTAIRES 
 
 
 
 

1. SUIVI DE L’INTÉGRATION DU 
GENRE  

ou suivi genre 

2. SUIVI INTÉGRANT LE GENRE 

ou suivi genré 

 
SUIVI DES PROCESSUS 
 
 

 
Suivi de la miseen place des 
stratégies d’entrées pour l’intégration 
du genre.   

 
Suivi du processus de planification 
aux différentes étapes du PCM.  
 

 
SUIVI DES IMPACTS 
 

 
Suivi des effets/impact des objectifs 
de travail sur l’intégration du genre 
dans le PCM - cycle de planification – 
des politiques, programmes et projets. 
 

 
Suivi des effets et impacts des 
politiques, programmes et projets sur 
les femmes et les hommes.  

 
 
 
 
 
 



Synthèse  
 
 

 
Atelier de formation sous-régional sur l’« intégration du genre dans la planification et la budgétisation nationales » 
Bamako (Mali) 17-20 février 2003 

110 

 
ANALYSE GENRE DES BUDGETS1 

 
SIMEL ESIM 

 
THE ASIA FOUNDATION 

  
Janvier 2002 

 
Pourquoi l’analyse genre des budgets ? 
 
Plus que tout autre instrument, un budget national ou local reflète les priorités sociales et économiques 
d’un gouvernement. C’est à travers les budgets que les politiques et programmes sont traduits en termes 
d’allocation de ressources.  
 
La formulation d’un budget à l’aide des pratiques économiques classiques peut sembler neutre en termes 
de genre. En effet, il n’y est pas fait référence aux différents droits, responsabilités et capacités des 
femmes et des hommes dans la société. Néanmoins, les allocations budgétaires transmettent et 
reproduisent des partis pris genre à travers toute une société. 
 
Examiner les budgets à travers une lunette genre permet d’identifier des manques et des décalages 
entre l’accès aux ressources publiques et leur distribution. Il ne s’agit pas de budgets formulés 
séparément pour les femmes et les hommes. Au contraire, l’objectif de l’analyse genre des budgets est 
de redéfinir les priorités et d’allouer des ressources qui répondent aux besoins de tous les secteurs de la 
population en prenant en compte de façon explicite la position désavantagée des femmes. Les budgets 
sensibles au genre permettent de promouvoir l’équité et l’efficacité.  
 

 
 
 

                                                 
1 Traduit par Claudy Vouhé. 

Encadré 1 : Budgets du secteur public et participation démocratique 
 
Le budget affecte directement ou indirectement la vie de tous les citoyens ; cependant, ce sont 
souvent les personnes les plus vulnérables qui sont frappées par des décisions budgétaires sur  
lesquelles elles n’ont pas eu leur mot à dire, dans des secteurs tels que l’éducation ou la santé. 
Dans de nombreux pays, le manque d’information sur la question des budgets a obstrué la 
participation de la société civile dans le débat sur la répartition des ressources nationales. 
L’analyse genre des budgets par des chercheurs indépendants, la société civile et des 
institutions gouvernementales est indispensable pour appuyer une société plus démocratique, 
ouverte et participative, dans laquelle les processus gouvernementaux sont transparents et les 
décideurs s’engagent à rendre des comptes à la population. 
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Quels sont les outils utilisés ? 
 
Rendre le processus de budgétisation plus sensible au genre nécessite un certain nombre d’outils et de 
techniques qui doivent être accessibles et compréhensibles pour les représentants de la société. Il n’y a 
pas de recette, mais des outils clefs ont été identifiés par Diane Elson (1999). 
 
 Analyse genre des politiques  
 
Cette analyse évalue les politiques qui sous-tendent les budgets pour identifier leur impact potentiel sur 
les femmes et les hommes. Ceci revient à examiner les politiques et les services gouvernementaux en 
posant la question suivante :  
 

« Les politiques et les ressources allouées sont-elles susceptibles de réduire, d’augmenter ou de 
laisser indemnes les inégalités entre femmes et hommes ? » 
 

Elle permet d’identifier les écarts et les limitations et de comparer les ressources avec les intentions de la 
politique.   
 
Par exemple, le groupe « femmes et budgets », une ONG du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, a fait une analyse de la politique de la TVA et de son impact sur les femmes dans les 
ménages pauvres. Cet impôt indirect, prélevé sur les biens de consommation, représente jusqu’à 
30 p. 100 du revenu du Gouvernement. Les résultats ont montré que les femmes en tant que 
gestionnaires des dépenses liées au ménage contribuent de façon disproportionnée à la TVA. L’ONG a 
pu convaincre le Gouvernement de baisser la TVA sur certains articles. 
 
 Analyse désagrégée des bénéficiaires 
 
Cette technique de recherche est utilisée pour collecter et analyser les opinions des femmes et des 
hommes bénéficiaires des programmes gouvernementaux. L’objectif est de savoir dans quelle mesure 
les services en place répondent à leurs besoins et dans quelle mesure les allocations budgétaires 
pratiquées par le gouvernement sont en accord avec leurs priorités.  
 
Des sondages et enquêtes sur le comportement des consommateurs et des groupes de discussion sont 
parmi les techniques utilisées. Des assemblées publiques pour diffuser des informations relatives au 
budget peuvent aussi être organisées par les Ministères des femmes/genre et des comités 
parlementaires afin de permettre aux bénéficiaires de débattre des dépenses publiques et des priorités 
avec une perspective genre.                     
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 Analyse désagrégée de l’incidence des dépenses publiques 
 
Cette méthode permet de comparer dans quelle mesure les hommes et les femmes (filles/garçons) 
bénéficient des dépenses pour les services publics – en utilisant des données tirées des enquêtes sur 
les ménages – afin d’évaluer la distribution des dépenses publiques selon le genre. Les Ministères des 
finances et les Ministères responsables de la fourniture des services publics sont les plus à mêmes 
d’utiliser ce type de technique de recherche.  
 
À titre d’exemple, des chercheurs de la Banque Mondiale et le Gouvernement du Ghana ont conduit une 
étude élargie sur la pauvreté en 1993-1994 qui a permis de rassembler des données sur l’allocation des 
ressources publiques et le comportement des ménages dans l’utilisation des services publics. L’analyse 
a montré qu’il y avait des différences dans la distribution des dépenses sociales au Ghana, surtout dans 
l’éducation. Au niveau national, les filles recevaient 45 p. 100 des subventions au primaire alors que leur 
taux d’inscription était de 65 p. 100 (un tiers plus élevé que les subventions). Ce parti-pris genre était 
plus marqué parmi les ménages les plus pauvres mais se retrouvait dans tous les niveaux de revenu 
(Demery 1997). 
 
 Analyse désagrégée de l’impact du budget sur l’utilisation du temps 
 
Il y a trois types d’utilisation du temps : 
 

o Le travail rémunéré 
o Le travail non rémunéré 
o Les loisirs 

 
Cependant, les théories néo-classiques de l’économie n’en reconnaissent que deux : le travail rémunéré 
et les loisirs. Il en résulte qu’une grande partie du travail des femmes n’est pas comptabilisé dans les 
recettes nationales car il a lieu hors de la sphère du marché formel du travail, c’est à dire dans la 
production de subsistance, l’emploi informel, le travail domestique et reproductif et le travail bénévole et 
communautaire. 
 
L’analyse désagrégée de l’impact du budget sur l’utilisation du temps examine la relation entre le budget 
national et la façon dont le temps est utilisé dans les ménages. Ceci est fait dans le but de mettre en 
évidence la valeur du travail non rémunéré qui devrait être pris en compte dans l’analyse des politiques. 

Encadré 2 : Analyse  des budgets 
 
Il y a différentes façons d’analyser les budgets. L’analyse sectorielle consiste à analyser 
des lignes budgétaires dans des secteurs spécifiques (par exemple agriculture ou emploi). 
L’analyse intersectorielle est aussi pratiquée et permet d’évaluer un secteur par rapport à 
un autre (par exemple comparer le budget de l’armée avec des budgets sociaux). Avec ces 
deux méthodes, la question clef est « de quelle façon le budget prend- il en compte les 
intérêts des femmes et des filles, particulièrement dans les ménages les plus pauvres ? ». 
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Les Bureaux de statistiques nationales sont les principales institutions qui, dans les pays, ont la capacité 
d’élaborer des comptes de recettes « satellites » qui mesurent le travail non rémunéré.  
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Grâce aux « comptes satellites », un progrès important a été réalisé dans l’élaboration de concepts, de 
méthodologies et d’applications pratiques pour l’incorporation du travail non rémunéré dans les comptes 
nationaux pendant les deux dernières décennies. Dans le système des comptes nationaux, les lignes 
directrices qui déterminent le produit intérieur brut (PIB) ont été révisées afin d’inclure tous les biens 
produits au niveau du ménage et, par extension, les activités liées à la production. Bien que le travail 
domestique et les services personnels (par exemple la préparation des repas et les soins aux enfants) ne 
soient pas inclus, les nouvelles lignes directrices suggèrent l’élaboration de concepts alternatifs pour le 
PIB. Les ONG peuvent contribuer à la collecte de données précises sur l’utilisation du temps en évaluant 
l’utilisation du temps dans les ménages à l’aide de tableaux de bord. 
 
Qui utilisent ces méthodes ? 
 
Bien que des initiatives budget genre existent depuis 20 ans, c’est seulement à partir de 1995 (quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes de Beijing) qu’elles ont été reconnues et utilisées comme outils 
pour la mise en œuvre et le suivi des engagements, recommandations et plans d’action pour le genre. 
Les initiatives peuvent être mises en œuvre par les gouvernements, la société civile ou des partenariats 
entre les deux. 

Encadré 3 : Initiative genre et budget en République-Unie de Tanzanie 
 
Une initiative genre et budget a été lancée en 1997 et coordonnée par une coalition de 20 
ONG menée par le Programme réseau genre de Tanzanie, organisation dont le but est de 
faciliter les processus de prise en compte de l’équité genre et de l’autonomisation des 
femmes à différents niveaux de la société. L’initiative est intervenue en réponse à une série 
de coupes budgétaires et de mesures d’austérité fiscale dans le cadre des programmes 
d’ajustement structurel des années 80. Le Programme et d’autres activistes ont proposé un 
processus alternatif pour la formulation du budget national qui prendrait en compte les 
besoins des groupes les plus désavantagés, y compris les femmes et les jeunes. Dans ce 
processus, des données ont été rassemblées sur les systèmes macro de budgétisation  et de 
répartition des ressources pour quatre ministères clefs : l’éducation, les finances, la santé et 
le Ministère du plan. 
 
La recherche a impliqué le personnel des ministères, ce qui a accru l’appropriation et 
l’acceptabilité des résultats. Des consultations ont suivi avec des fonctionnaires, des 
membres du Parlement et des comités parlementaires pour les encourager à intégrer les 
questions genre dans leurs processus. Ceci a permis au Programme d’accéder aux sphères 
de décision. Par la suite, le gouvernement a invité le Programme à participer à la revue 
budgétaire des dépenses publiques, avec la Banque Mondiale. Les lignes directrices 
développées par le Ministère du plan pour l’année 2001 ont spécifiquement recommandé 
que six secteurs prennent le genre en compte dans leurs budgets: l’agriculture, le 
développement communautaire, l’éducation, la santé, la gouvernement local et l’eau. À long 
terme, le projet de la Trésorerie est d’inclure tous les secteurs. Le Programme continuera de 
suivre le budget pour assurer sa transparence et la prise en compte du genre.  
 
Source : International budget project, 2000. 
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L’initiative budget genre du Secrétariat du Commonwealth a été établie en 1996 et mise en œuvre par 
des ministères dans des pays aussi divers que La Barbade, Fidji ou Sri Lanka. Les gouvernements 
d’autres pays ont adopté des formes d’initiatives (Bangladesh, Inde, Norvège et Suisse – Budlender 
2000). Les représentants officiels sont inquiets du coût des partis-pris genre qui débouchent sur des 
productions faibles (résultats) et gênent le développement des ressources humaines. Au niveau national, 
la participation des Ministères des finances est particulièrement importante. 
 
D’autres initiatives budget genre – le budget femmes en Afrique du Sud et le Forum des femmes dans la 
démocratie en Ouganda – ont été menées à travers des partenariats stratégiques entre des ONG et le 
corps parlementaire. Généralement, ces initiatives ont mis l’accent sur la réorientation des priorités plus 
que sur l’augmentation des dépenses publiques afin de formuler de meilleures politiques et d’atteindre 
une plus grande démocratisation des processus de budgétisation. Au Canada, au Malawi, au Mexique, 
aux Philippines, en République -Unie de Tanzanie et au Zimbabwe les acteurs ont lancé des analyses 
genre des processus de formulation des budgets nationaux et locaux. 
 
La société civile cherche à faire reconnaître la contribution des femmes au marché et dans l’économie 
des soins (aux enfants, aux personnes âgées, aux malades) et du leadership qu’elles exercent dans la 
société. En plaidant pour la transformation des politiques, ceux qui font la promotion des pratiques 
sensibles au genre et de l’inclusion des femmes dans la budgétisation espèrent ainsi arriver à un 
engagement politique soutenu et continu. Ces divers efforts ont conduit à un meilleur accès à 
l’information et à la collecte d’informations et de données nécessaires à l’examen des budgets. Ils ont 
aussi mis en évidence les besoins des plus pauvres et des moins puissants.  
 
Soutien des bailleurs 
 
Les organisations multilatérales telles que le Secrétariat du Commonwealth, le Fonds de développement 
des Nations Unies pour la femme et le Programme des Nations Unies pour le développement, ont 
soutenu le travail sur les budgets genre. Ces initiatives sont aussi largement appuyées par des 
organisations bilatérales (Allemagne, Canada, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse). Des fondations privées (Asia Fondation et Ford 
Fondation) soutiennent aussi ce travail.  
 
Impact des initiatives budget genre 
 
Parce qu’elles sont nouvelles, il est difficile d’évaluer l’impact des initiatives budget genre sur les 
différents groupes de population. La prolifération des initiatives à travers le monde et l’augmentation du 
nombre des actions engagées sur les processus de budgétisation dans le but de promouvoir l’égalité 
femme-homme sont des indicateurs de leur potentiel. Plus important encore, cette nouvelle façon 
d’analyser les dépenses et les recettes publiques a permis de renforcer la capacité des gouvernements, 
des institutions de recherche et de la communauté des ONG. Elle a aussi permis de catalyser des 
alliances nouvelles entre groupes qui plaident pour l’analyse genre.  
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Les nouvelles initiatives ont aussi contribué à une plus grande transparence et une responsabilisation2 
des processus de budgétisation dans les pays. Le Fonds de développement des Nations Unies pour la 
femme (UNIFEM) a insisté sur le fait que le succès repose sur la collaboration entre trois groupes : 
 

o Des officiels élus qui souhaitent la réforme au niveau national/local 
o Des institutions gouvernementales qui fonctionnent, avec des employés engagés et compétents 
o Des groupes communautaires et des ONG actifs et informés (Carr 2000). 

 
En plus, la formulation de budgets sensibles au genre a ouvert un important processus social de 
dialogue et de négociation impliquant les femmes.  

 
La suite ? 
 
Il reste beaucoup à faire dans la recherche et la démarche IBG. Diverses institutions, y compris le ICRW, 
travaillent pour apporter des réponses. Les futures directions de ce travail incluent : 
 

o Le renforcement des outils de l’analyse genre pour les budgets et le rassemble ment de données 
désagrégées plus précises (UNIFEM soutient cette démarche) ; 

o Le développement de résumés des « leçons tirées de l’expérience » avec types d’analyse et 
exemples ; 

o La conceptualisation des études et outils pour mieux comprendre l’aspect « recettes » des 
budgets (par exemple l’analyser les contributions des usager/ères, les taxes douanières, de 
quelle façon la TVA et les impôts en général changent la négociation dans les ménages) ; 

o La conceptualisation des études et outils pour mieux comprendre l’aspect « dépenses » des 
budgets, par exemple la réduction des allocations et l’utilisation du temps. 

 
En plus de la recherche, les parties prenantes dans les IBG (en particulier les organisations et 
départements impliqués dans les droits de la femmes) ont besoin de construire des alliances avec 
d’autres acteurs qui plaident pour la transparence, la responsabilisation2 et la participation publique aux 
processus de budgétisation. 
 
 

                                                 
2  « Accountability  » en anglais 
 

Encadré 4 : UNIFEM obtient des promesses pour l’action en Amérique Latine 
 
Lors du premier atelier sur la prise en compte du genre dans les budgets en Amérique 
latine, en mars 2001, UNIFEM a obtenu un engagement des gouvernements de la 
région pour l’analyse et/ou l’incorporation du genre dans leurs budgets. En guise de 
suivi, des activités de formation sur les budgets genre seront organisées à la Barbade, 
en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Colombie, aux États-Unis d’Amérique, en Équateur, 
au Mexique, au Pérou et en Uruguay. Le maire de la troisième ville d’Équateur a déjà 
signé un accord avec UNIFEM pour intégrer le genre dans le budget municipal et 
d’autres municipalités de la région ont aussi été sollicitées dans ce sens. 
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