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Progression mondiale des réformes juridiques : 

173 pays garantissent le congé de maternité payé 

143 constitutions garantissent l’égalité des genres 

125 pays interdisent la violence conjugale 

117 pays interdisent l’abus sexuel 

117 pays ont des lois sur l’égalité salariale 

115 pays garantissent les droits de propriété des femmes 

 

Source : Le progrès des femmes dans le monde. Accès à la justice. 2011 

 

I. Introduction 



Contexte 



Contexte 



Un budget sensible au genre :  

 démontre la reconnaissance des différents besoins, 
intérêts et réalités qu’ont les femmes et les hommes 
dans la société, et les inégalités sous-jacentes qui en 
découlent en apportant des moyens de les combattre; 

 reconnaît les contributions, rémunérées ou non, que les 
hommes et les femmes apportent de manière 
différenciée dans la production de biens et de services, 
ainsi que dans le travail humain; et en tient compte 
pour mobiliser et distribuer les ressources.   

 

Concepts de base 



 Caractéristiques :  

• Intègrent la perspective de genre dans tous les aspects de leur 
élaboration et à tous les niveaux du budget (national et local)  

• Promeuvent l’engagement actif et la participation citoyenne pour 
permettre de définir les intérêts et les demandes spécifiques des femmes 
et des hommes de manière différenciée  

• Permettent de suivre et d’évaluer l’impact différencié des dépenses et 
des recettes publiques sur les hommes et les femmes  

• Promeuvent une utilisation plus efficace des ressources pour atteindre 
l’égalité des genres et le développement humain  

• Cherchent à redéfinir les priorités dans les dépenses et non à augmenter 
les dépenses publiques en général 

• Cherchent à réorienter les programmes dans les secteurs au lieu de 
modifier les montants globaux alloués à des secteurs précis 

Concepts de base 



  Ce ne sont pas des budgets séparés pour les femmes ou 
pour les hommes mais communs. L’analyse de la 
manière dont le budget impacte les unes et les autres 
est simplement différencié 

 Ils n’impliquent pas une augmentation des dépenses 
publiques mais une affectation plus efficace de ces 
dernières 

 Ils visent à stimuler l’inclusion transversale de la 
perspective de genre dans les politiques et les 
programmes nationaux 

 Ils traduisent les engagements des gouvernements 
envers l’égalité des genres en des engagements 
monétaires 

Concepts de base 



Les expériences et les progrès dans la planification 
et le budget sensibles au genre seront utiles pour 

intégrer l’Agenda 2030 dans les processus de 
planification nationale, pour répondre à des 

engagements pour l’égalité des genres et traduire  
les ODD en stratégies de développement et plans 

budgétaires bénéficiant aux femmes et  

aux filles. 

 

 

Contributions à l’Agenda 2030 



Cadre réglementaire 
solide pour l’ancrage des 

Objectifs de 
développement durable 

 

Cible commune 
d'atteindre l’égalité 

réelle 



Contributions à l’Agenda 2030 

Localisation 

• Rendre 
prioritaire la 
réduction des 
inégalités dans 
les plans 
nationaux 

Principes 

• Ne laisser 
personne 
derrière : 
situation des 
femmes 

Moyens 
d’exécution 

• Garantir des 
investissements 
puissants et 
transformateurs 



Budgets sensibles au genre et rôle des parlements 

Parlement 

Légiférer 

Contrôler 

Approbation 
du budget 

Représentati
on politique 

Commissions 

spécialisées 

Bureaux 

techniques 

Groupes 

parlementaires 
Partenariat avec 

la société civile 





Budgets sensibles au genre et rôle des 
parlements 



Budgets sensibles au genre et rôle des 
parlements 
Rôle Ce qui a été fait 

Législation Soutien pour l’intégration du genre dans 
le cadre de planification et des finances 
publiques 

Contrôle Demande d’information aux institutions 
publiques sur l’investissement dans 
l’égalité des genres. Connaissance et 
utilisation de l’analyse parlementaire des 
ressources enregistrées pour l’égalité des 
genres 

Représentation politique Positionnement de thèmes clés, 
établissant l’allocation de ressources 
comme élément indispensable pour 
l’exercice des droits 

Approbation du budget  Plaidoyer pour l’enregistrement des 
ressources 

Défense et plaidoyer pour l’égalité des genres et les droits des femmes 
 



Budgets sensibles au genre et rôle des parlements 

• Relier le travail parlementaire de promotion de lois avec 
l’intégration d’avancées dans des instruments de planification 
et la gestion gouvernementale en déployant des acteurs clés 

• Promouvoir des projets de loi sur le thème du genre dans 
l’économie : changement des schémas d’inégalité et 
redistribution des richesses.  Alliance commissions 
économiques et opposition pour les droits des femmes 

• Promouvoir la diffusion des réussites et les normes 
concernant le budget au public afin que les femmes 
connaissent et influent sur le fait qu’une partie du budget soit 
alloué à des thèmes prioritaires 

 



Budgets sensibles au genre et rôle des parlements 

• Viabilité de l’application de la norme et suivi 

• Création de commissions spécialisées et d’agendas 
prioritaires 

• Contrôle politique avec des preuves concrètes 

• Qualifie l’intervention des parlements dans 
l’approbation du budget 

• Améliore la responsabilité et la transparence 

 

 

 

 

 



Discussion – approbation du budget : 

• Exposition du budget public de la part du Ministère 
des Finances à la Commission économique du 
Congrès et au Mécanisme pour la femme au Pérou 

Information budgétaire pour le parlement : 

• Rapports sur l’utilisation des ressources publiques 
avec une approche de genre dans le budget : inclut 
une allocation et une exécution pour des 
programmes prioritaires (Bolivie, Équateur, 
Honduras, Mexique) 

 



 

 

II. Outils dans les étapes du cycle budgétaire 
Exemples pratiques indicateur 5.c.1 des ODD 

  

 



Méthodologie de mesure de l’indicateur 5.c.1  

• Proposition de l’ONU Femmes, de l’OCDE et du PNUD 

Méthodologie de mesure 

• Testée à travers un essai pilote dans 15 pays 

• Elle sera appliquée à l’international en 2018 

 

• Mesure 3 critères : 

• Critère 1 : Intégration d’objectifs / mesures de l’égalité des genres dans les 

programmes gouvernementaux et leurs affectations budgétaires 

•. Critère 2 : Intégration de la budgétisation sensible au genre dans les 

systèmes de gestion des finances publiques 

• Critère 3 : Les affectations budgétaires pour l’égalité des genres sont rendues 

publiques (transparence)  

 



Critère 1 

Intégration d’objectifs / mesures de l’égalité des genres dans les programmes 
gouvernementaux et leurs affectations budgétaires 

1.1 Existence de programmes et de politiques gouvernementaux conçus pour viser des 
objectifs liés à l’égalité des genres bien identifiés (pas uniquement des programmes dans 
lesquels l’égalité des genres est l’objectif principal, mais également des programmes ayant 
d’autres objectifs et dont la formulation et l’application intègrent des mesures pour luter 
contre les inégalités de genre) 

1.2 Affectation adaptée à ces programmes et politiques pour atteindre les objectifs liés à 
l’égalité des genres ou pour mettre en place les mesures de lutte contre les inégalités de 
genre 

1.3 Existence de mécanismes permettant de suivre l'exécution des ressources affectées à 
ces programmes et politiques pour atteindre les objectifs liés à l’égalité des genres ou pour 
mettre en place les mesures de lutte contre les inégalités de genre 



Critère 2 
Intégration de la budgétisation sensible au genre dans les systèmes de gestion des 
finances publiques 

2.1 Le gouvernement inclut dans sa proposition budgétaire des informations claires sur les 
contributions aux cibles d’égalité des genres (par exemple dans une annexe ou un rapport budgétaire 
sensible au genre, etc.) 

2.2 Le ministère des finances inclut dans ses directives budgétaires des indications précises pour 
orienter l’élaboration de budgets avec une perspective de genre  

2.3 Les programmes et politiques intégrés au budget sont sujets à une évaluation préalable de leur 
impact potentiel sur l’égalité des genres 

2.4 On utilise systématiquement des données et statistiques ventilées par sexe dans les programmes 
et politiques afin de pouvoir informer les décisions budgétaires 

2.5 Il existe une condition pour appliquer la perspective de genre dans le contexte de la mise en 
œuvre d’un système de budget par résultats ou par programme 

2.6 Les programmes et politiques sont sujets à une évaluation ex post de leur impact sur le genre  

2.7 L’ensemble du budget est sujet à un audit indépendant pour évaluer le degré auquel il promeut 
les politiques d’égalité des genres 



Critère 3 

Les affectations budgétaires pour l’égalité des genres sont rendues publiques 
(transparence)  

3.1 L’information sur les affectations budgétaires pour l’égalité des genres est publiée de 
manière accessible sur le site web du ministère des finances (ou dans des bulletins 
d’informations ou des communications publiques officielles) 

3.2 L’information sur les affectations budgétaires pour l’égalité des genres est publiée 
rapidement (à temps) 

3.3 L’information sur les affectations budgétaires pour l’égalité des genres est publiée dans 
un format facile à comprendre 



Méthode de calcul pour l’intégration générale de l’indicateur 5.c.1  

  

5.c.1 Calcul 

Calcul complémentaire  

   Nombre de pays remplissant entièrement les conditions 

Indicateur 5.c.1 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x100 

     Nombre total de pays  

   Nombre de pays ne remplissant pas les conditions 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 

    Nombre total de pays  

  Nombre de pays sur la bonne voie pour remplir les conditions 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 

    Nombre total de pays  



Critère 1 : 
• Les 15 pays ont des programmes 

spécifiques visant les cibles GEWE et ont 
pour la plupart des procédures garantissant 
que les ressources soient employées 
comme le prévoit le budget (13 pays) 

• 7 pays ont des ressources adaptées 
destinées au cibles GEWE 

 
Critère 2 : 
• Quasiment tous les pays (14) émettent des 

circulaires. 
• Moins de la moitié réalisent des audits 

préalables sur le genre. 8 pays réalisent des 
évaluations d’impact ex post. 

 
Critère 3 : 
• 9 pays ont publié des informations de 

manière accessibles et à temps  

Résultats exercice pilote (15 pays du monde 
entier) 

1 pays n’a pas rempli les 
conditions, 7 étaient sur la 
bonne voie et 7  les ont remplies 
entièrement.  
Indicateur 5.c.1 pour l’essai pilote est 
égal à 47 %.  



Intégration d’objectifs / mesures de l’égalité des genres dans les 
programmes gouvernementaux et leurs affectations budgétaires 

• Colombie : Municipalité de Villavicencio, stratégie pour lutter 
contre la violence envers les femmes par des organismes 
administratifs et des programmes avec des actions et 
ressources concrètes 

• Mexique : Plan pour l’égalité et cibles de réduction des 
inégalités dans le Plan national de développement et de mise 
en œuvre à travers des actions sectorielles 

 

Quelques exemples 



Intégration de la budgétisation sensible au genre dans les 
systèmes de gestion 

• Bolivie : Affectation spécifique de ressources aux 
gouvernements décentralisés pour lutter contre la violence 
envers les femmes 

• Guatemala : Classificateur budgétaire sensible au genre 

• République dominicaine : Directives budgétaires définissant 
l'affectation de ressources pour l’égalité des genres. Guide 
méthodologique des budgets sensibles au genre, activité 
budgétaire et classificateur 

 

Quelques exemples 



• Les affectations budgétaires pour l’égalité des genres sont 
rendues publiques (transparence)  

• Équateur : Classificateur budgétaire pour les politiques 
d’égalité des genres avec des informations disponibles sur le 
site web et des rapports pour l’approbation, le suivi et 
l’évaluation du budget 

• Information et/ou analyse : Colombie, Bolivie, Mexique, 
Guatemala, République dominicaine 

 

Quelques exemples 



• Pour 2030, les pays du monde entier sont engagés à disposer de 
systèmes de suivi aux ressources destinées à l’égalité des genres et 
à l’autonomisation des femmes et 

• Ces systèmes de suivi sont essentiels pour renforcer le lien 

entre les politiques et l’exécution 

• De nombreuses expériences de BSG en Amérique latine et 

aux Caraïbes montrent que cela est possible  Propositions 

communes adaptées à chaque contexte 

• Les BSG requièrent des processus sur le long terme et un 
engagement de multiples acteurs intéressés 

Conclusions 


