
Atelier sous-régional de formation sur l’intégration de l’Egalité femme-homme dans la 
planification et la budgétisation nationales  

  
Bamako, Mali, 17-20 février 2003 

 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 
 
Dimanche 16 Février     Arrivée et inscription des participant/es 
 
Lundi 17 Février 
 
9.00 – 9.30 Messages de bienvenue et ouverture de l’atelier 

§ Mme Christine Brautigam, Chef de Section, présente un discours au 
nom de Mme Carolyn Hannan, Directrice, Division de la Promotion de 
la Femme  Département des affaires économiques et sociales des 
Nations unies  

§ Mme Josephine Ouedraogo, Chef de Division, le Centre Africain pour 
le Genre et le Développement, Commission Economique pour 
l”Afrique 

§ M Younes Zoughlami, Représentant du Fonds des Nations Unies pour 
la population au nom du Coordonnateur résident du système des 
Nations Unies au Mali 

§ Madam la Minstre, Berthè Aïssata Bengaly, Ministre de la promotion 
de la femme, de l’enfant et de la famille  

 
9.30 – 9.45 Objectifs et déroulement de l’atelier  
 
9.45 – 10.30 Présentation des personnes ressources et des participant/es  
 
10.30 –11.00    Pause  
 
11.00 – 12.30 Planification et budgétisation sensibles au genre : Concepts de base  
 
12.30 – 13.00   Activités pour l’intégration du genre : L’expérience de la CEA 
   
13.00 – 14.30  Déjeuner   

 
14.30 – 16.00 Présentation des mécanismes genre par les représentant/es des 

Ministères « genre » des différents pays (Cameroun, Tchad, Guinée)  
 
16.00 – 16.15 Pause 
 
16.15 – 17.45 Suite des présentations des mécanismes genre (Mali, Mauritanie, Maroc) 
 
17.45 – 18.00 Synthèse et évaluation de la journée 
 
 
Mardi 18 Février 
 



8.30 - 8.45  Résumé de la journée précédente 
 
8.45 – 10.00 Plénière : Enjeux et expériences de la planification/budgétisation selon le 

genre (y compris restitution sur l’atelier de Tanzanie – par le représentant 
de Rwanda) 

 
10.00 – 10.15 Pause  
 
10.15 – 11.30 Travail de Groupe 1 : Analyse d’outils et définition de questions clefs pour 

le diagnostic « genre » des budgets à différents niveaux (groupes mixtes) 
 
11.30 – 12.30  Restitution des travaux de groupe et discussion 
 
12.30 – 14.00  Déjeuner 
 
14.00 – 15.00 Présentation d’un outil pour intégrer le genre dans la planification « La 

Toile de l’institutionnalisation du genre »  
 
15.00 – 16.00 Travail de Groupe 2 : Par pays, états des lieux/diagnostics de la mise en 

œuvre du genre dans la planification des politiques, programmes et 
projets  

 
16.00 – 16.15  Pause  
 
16.15 – 17.30  Suite du Travail de Groupe 2 
 
17.30 – 17.45  Evaluation de la journée 
 
 
Mercredi 19 Février 
 
8.30 – 8.45 Résumé de la journée précédente 
 
8.45 – 10.15 Restitution des travaux de groupe (3 pays) 
 
10.15 – 10.30 Pause 
 
10.30 – 12.00  Suite de la restitution (3 pays) 
 
12.00 – 12.30 Discussion 
 
12.30 – 14.00 Déjeuner 
 
14.00 – 14.45 Intégrer le genre dans la planification et la budgétisation: Introduction 

d’outils pour la définition de stratégies 
 
14.45 – 16.00 Travail de Groupe 3 (par pays) : Définition de stratégies pour intégrer le 

genre dans la planification et la budgétisation 
 
16.00 – 16.15 Pause 
 



16.15 – 17.15 Suite du travail de groupe 3 
 
17.15 – 17.30 Evaluation de la journée 
 
 
Jeudi 20 Février 
 
8.30 - 8.45 Résumé de la journée précédente 
 
8.45 - 10.30 Restitution des travaux de groupe (3 pays) 
 
10.30 – 10.45 Pause 
 
10.45 – 12.15 Restitution des travaux de groupe (3 pays) 
 
12.15 – 12.30 Discussion 
 
12.30 - 14.00 Déjeuner 
 
14.00 – 15.00 Suivi de la formation … vers une stratégie régionale?  
 
15.00 – 15.45   Evaluation de l’atelier 
 
15.45 – 16.00 Clôture et pause café/thé 


