
 

 

 

La budgétisation sensible au genre : Un outil pour financer les engagements pour 

l’égalité des genres 

Appliquer des outils/approches d’analyse budgétaire sensibles au genre suite à une catastrophe 

 

 
Source : Directives du PDNA 

 
Outil 1 : Évaluations sensibles au genre 
 

 Tous les exercices de budgétisation sensible au genre commencent par l’analyse du 
contexte du point de vue du genre.  

 Après une catastrophe, il est essentiel de garantir que l'Évaluation des besoins après la 
catastrophe (PDNA, de son sigle anglais) évalue rigoureusement les impacts 
différentiels du phénomène sur les femmes, les hommes, les garçons et les filles. Le 
genre est particulièrement important car les femmes et les hommes n’ont pas les 
mêmes ressources disponibles ni les mêmes stratégies d'adaptation. 

 L’évaluation doit être axée sur les plus vulnérables, dont les foyers dirigés par des 
femmes, les enfants, les orphelins, les citoyens sans terre, ceux avec des besoins 
spéciaux, les jeunes, et les personnes âgées, avec une approche sensible au genre.  
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Le processus d'Évaluation des besoins après la catastrophe  

 

Point principal à retenir :  

Pendant l’Évaluation des besoins après la catastrophe, il est 

nécessaire d’appliquer une analyse sensible au genre en 

s’assurant de collecter et d’évaluer des données ventilées par 

sexe et par âge.  
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Outil/Approche 2 : Planification stratégique et évaluation des coûts sensibles au genre 
 
La stratégie de récupération fait partie du PDNA. Elle doit garantir que les différents besoins 
des femmes, des hommes, des garçons et des filles sont remplis de manière équitable et : 
 

 Garantir l’inclusivité, y compris d’un point de vue du genre, et l’appropriation et la 
maîtrise nationales. 

 Partenariat riche avec la société civile dont des groupes de femmes, des donneurs, des 
partenaires de développement, des ONG. 

 Conserver des synergies avec des actions humanitaires et des objectifs de 
développement. 

 Assurer des synergies avec la planification nationale et le processus de budgétisation. 

 Assurer l’alignement avec la politique de genre nationale et les priorités de programme. 

 Identifier des actions spécifiques dans les stratégies de récupération de secteur pour 
« reconstruire en mieux » et garantir que les groupes vulnérables bénéficient 
équitablement de ces processus et ne soient pas marginalisés.  

 Les effets de la stratégie de récupération globale et des stratégies de récupération de 
secteur doivent être développés pour atteindre des résultats mesurables en matière 
d’égalité des genres.  

 Des indicateurs de l’égalité des genres doivent être élaborés pour suivre la progression 
des effets.  

 Des activités doivent être identifiées et estimées pour éliminer les disparités entre les 
genres et pour promouvoir et atteindre l’égalité des genres. 
 

Source : Adapté des directives du PDNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points principaux à retenir :  

 

 L’élaboration de la stratégie de récupération/des stratégies de 

récupération de secteur doit être un processus inclusif et impliquer des 

partenariats avec et la participation d’organismes nationaux pour 

l’égalité des genres, de groupes de femmes et de défenseurs de 

l’égalité des genres. 

 Les résultats du PDNA doivent identifier des actions et donner des 

recommandations pour réduire et/ou éliminer les disparités entre les 

genres afin de garantir que les différents besoins des femmes, des 

hommes et des enfants sont remplis de manière globale et équitable. 

 Les actions ci-dessus visant à promouvoir l’égalité des genres doivent 

apparaître dans la stratégie de récupération suite à une catastrophe/les 

stratégies de récupération de secteur, et leurs coûts doivent être 

estimés. 
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Outil 3 : L’énoncé budgétaire sensible au genre 

 

Avant chaque année fiscale, les ministères sectoriels soumettent des demandes de 

financement au Ministère des finances. Afin d’intégrer l’égalité des genres dans les systèmes 

nationaux de planification et de budgétisation, des énoncés budgétaires sexospécifiques 

peuvent accompagner ces demandes de budget. Les énoncés budgétaires sensibles au genre 

servent à suivre la mise en œuvre d’activités du gouvernement ainsi que leur progression vers 

l’égalité des genres.  

 

 

Extrait de formulaire d’énoncé budgétaire sensible au genre 

Institution : Ministre/District 

 

Nom du programme :  

Interventions en matière de genre : Nom de l’intervention (minimum de xxxx) 

Analyse de situation en matière de genre 

Interventions en matière de 
genre 

Résultats 
moyen 
terme 

Résultats 
immédiats 

Indicateur, 
référence 
et cible 

Budget 
alloué 

Interventions en 
matière de genre 

      

      
Source : Adapté du modèle d’énoncé budgétaire sensible au genre du Ministère des finances 

et de la planification économique – République du Rwanda 

 


