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Présentation d’aujourd’hui 

n Objectifs
q Présenter un bref aperçu des initiatives de budgétisation 

sensible au genre (BSG) ou “gendérisation du budget”
q Examiner les éléments clés des initiatives de budgétisation 

sensible au genre qui serviront de base pour développer 
une connaissance plus spécialisée au cours des deux 
prochains jours 

q Situer la budgétisation sensible au genre dans le contexte 
de la formulation de politique pour la croissance et la 
réduction de la pauvreté

n Structure de la présentation
q Qu’est-ce que la budgétisation sensible au genre (BSG) ? 
q Pourquoi la BSG est-elle importante ? 
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Qu’est-ce que la budgétisation sensible au 
genre ? 
n Définition : La BSG se sert d’une variété d’outils et de processus 

pour évaluer l’impact des dépenses et des recettes publiques sur la 
situation sociale et économique des hommes et des femmes

n Objectif : Rendre les budgets réactifs aux besoins des hommes et 
des femmes. Veiller à ce que l’allocation des ressources publiques
réponde aux besoins des hommes et des femmes
n Exemples : Réallocation des dépenses d’éducation pour 

favoriser des mesures visant à accroître l’égalité entre les 
genres au niveau de l’accès à l’enseignement primaire (p. ex., 
bourses d’études) ; 

n Amélioration du ciblage des ressources en matière de santé
en tenant compte des maladies spécifiques aux hommes et 
aux femmes ; 

n Augmentation du nombre de femmes exerçant la fonction 
d’agents de vulgarisation ; etc.
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Ce que la BSG n’est pas !

n La BSG n’est pas un budget séparé pour les femmes.
q Ni la ségrégation budgétaire, avec des crédits affectés 

séparément aux hommes et aux femmes dans le budget général.
q Ne veut pas dire augmenter les dépenses pour les programmes 

ciblés sur les femmes.
q Ne veut pas dire réduire le budget  de l’Etat par le montant du 

budget genre.
q Ni une compilation des mesures et allocations budgétaires 

destinées uniquement aux femmes.

n La BSG implique une nouvelle prioritisation au sein et entre les
secteurs de l’ensemble des dépenses publiques plutôt que 
l’augmentation de ces dernières
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Pourquoi le budget ? 

n Car le budget est le reflet des politiques les 
plus importantes d’un gouvernement 

n En raison de son impact stratégique du point 
de vue de l’intégration du genre 
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La BSG porte sur toute une série d’actions 
et d’acteurs
n Différents domaines d’action 

q Recherche, plaidoyer, changement institutionnel, renforcement des 
capacités

n Différent champ d’action
q Local, régional ou national 
q Focalisation sur le budget national ou sur un secteur ou un problème 

particulier (p. ex., violence familiale)
n Différents acteurs jouant des rôles différents 

q Gouvernement (Ministère de Finances, ministères d’exécution, Ministère de 
la Femme), milieu académique, société civile, parlement, agence de 
statistiques, etc.

n Exemples 
q Etablir une commission parlementaire de l’égalité des chances ; évaluer 

l’impact genre des dépenses publiques dans un ministère/une direction ; 
collecter des données désagrégées par sexe à l’appui des politiques/ 
dépenses départementales ; envoi de lettres aux ministères sollicitant une 
information sur l’impact genre de leurs programmes ; ouverture de la 
préparation du budget aux groupes féminins de la société civile, recherche 
universitaire consacrée à l’impact genre de la réforme fiscale, etc. 
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Exemples d’Initiatives de budgétisation 
sensible au genre
n Australie, Pays-Bas. Exemples de BSGs 

induites par le Gouvernement et mises en 
œuvre par le Gouvernement 

n Ecosse, Afrique du Sud. Exemples de 
partenariat entre les groupes féminins de la 
société civile et le parlement pour promouvoir 
les BSG

n Royaume-Uni. Exemple d’une BSG de la 
société civile basée sur la recherche



Pourquoi la budgétisation 
sensible au genre est-elle 
importante ? 
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Les inégalités hommes femmes font obstacle à la 
réduction de la pauvreté et à la croissance économique

n Les inégalités de genre imposent des coûts à la productivité, 
l’efficacité et au progrès économique
q En limitant l’accumulation du capital humain, en limitant l’accès 

des hommes et des femmes au marché du travail, aux 
ressources, aux services publics ou aux activités productives

n Par exemple, au Burkina Faso, Cameroun et Kenya un contrôle plus
égalitaire des intrants et des revenus agricoles par les femmes et par 
les hommes contribuerait à une augmentation d’un cinquième de la 
production agricole 

n Si les écarts de genre en matière d’éducation dans les régions du 
Moyen Orient et l’Afrique du Nord, l’Afrique Subsaharienne, et l’Asie 
du Sud se situaient au niveau de ceux de la région d’Asie de l’Est, le 
revenu par habitant de ces régions aurait pu augmenter de l’ordre de 
0,5 – 0,9 % par an 

Source : Banque mondiale 2001, Engendering Development
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Les inégalités entre les genres font obstacle à la réduction 
de la pauvreté et à la croissance économique (suite)

n Si les inégalités de genre sur le marché du travail en 
Amérique latine étaient éliminées, non seulement le 
salaire des femmes pourrait augmenter d’environ 50 %, 
mais la production nationale pourrait augmenter de 5 % 
(Tzannatos, 1991).

n En Tanzanie, réduire le fardeau temps des femmes dans 
une communauté de petits producteurs de café et de 
bananes augmente le revenu en espèces des ménages 
de 10 %, la productivité de la main-d'œuvre de 15 %, et 
la productivité du capital de 44 % (Tibaijuka, 1994).
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L’interaction entre les inégalités, la pauvreté et la croissance

Source : Rapport de suivi mondial de la Banque mondiale, 2006
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De meilleurs politiques et une meilleure utilisation des 
ressources pour lutter contre les inégalités de genre par le biais 
de la BSG
n La budgétisation sensible au genre fournit une information qui 

permet une meilleure prise de décision quant à la manière dont les 
politiques et priorités devraient être revues – ainsi que les 
ressources affectés – pour atteindre l’objectif de l’égalité entre 
hommes femmes.
q La BSG aide à aborder les questions d’inégalités entre les 

genres dans la formulation de politique

n La BSG veille à ce que les budgets gouvernementaux sont alloués 
d’une manière équitable et efficace de sorte à satisfaire les besoins 
les plus pressants des individus et des groupes. 
q Elle garantit que lorsque les ressources se font rares, les ressources 

disponibles sont utilisées pour aider ceux qui sont le moins en mesure 
de pourvoir à leurs besoins.
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La BSG est une situation “gagnant-gagnant” pour 
les femmes, les hommes et la société …

n La BSG aide à aborder les questions d’inégalité de 
genre par le biais de la politique publique

n La BSG aide à rationaliser les dépenses publiques  
n En abordant les inégalités entre les genres, la BSG

q contribue à une croissance accrue et à la réduction de la 
pauvreté, 

q améliore l’impact des politiques économiques 
q et donc maximise l’impact des dépenses publiques 
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