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Contexte international
L'Australie, le Canada et l'Autriche sont
considérés comme les pays mettant le plus en
œuvre le budget sexospécifique (GRB)*
Mise en œuvre de l'égalité entre les sexes au niveau mondial : **
•

Pays ayant base juridique pour l'égalité des sexes =100 %

•

Pays avec un plan stratégique pour l'égalité des sexes = 100%

•

Pays dotés d'un cadre de budgétisation sexospécifique = 27%

•

Pays ayant globalement mis en œuvre des instruments de
budgétisation sexospécifique =14%
L'analyse budgétaire sexospéficique est un outil fondé sur des
preuves pour répondre aux besoins et exigences de chaque
sexe dans la société
* Budgétisation sexospécifique dans les pays de l'OCDE, Revue de l'OCDE sur la budgétisation-Volume 2016/3
**Budgétisation sexospécifique Analyse des programmes budgétaires du point de vue du genre, ONU Femmes,
2016
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Introduction et contexte
•

•

Des initiatives de budgétisation sexospécifique ont été menées
sous diverses formes pendant de nombreuses années. Plus de 90
pays ont expérimenté une forme quelconque de budgétisation
sexospécifique
L'Australie a lancé et piloté des tentatives de budgétisation
sexospécifique à partir de 1984 en réponse aux appels lancés par
des militants des droits des femmes *

La budgétisation sexospécifique est une application de l'intégration de la
dimension de genre dans le processus budgétaire. Cela signifie :
•

Une évaluation sexospécifique des budgets;

•

Intégrer une perspective sexospécifique à tous les niveaux du
processus budgétaire ;

•

Restructurer les dépenses et les recettes afin de promouvoir l'équité
et l'égalité entre les sexes.
Une budgétisation sexospécifique axée sur les résultats
nécessite un solide réseau de suivi et d'évaluation entre toutes
les parties prenantes

* Budgétisation sexospécifique dans les pays de l'OCDE, Revue de l'OCDE sur la budgétisation-Volume 2016/3
** Conseil de l'Europe, 2009
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Quelles sont vos perceptions de
la budgétisation par genre ?
• Des budgets distincts pour les femmes et
les hommes ?
• Répartition de 50% pour les hommes et
50% pour les femmes ?
• Un outil pour favoriser les femmes?
Égalité versus Équité
L'égalité, c'est donner aux gens la même chose
L'équité, c'est la justice dans toutes les situations
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Présentation du budget sexospécifique de l'Etat
Budgétisation adaptée aux sexospécificités (GRB) est un outil de
financement public qui tient compte d'une perspective
sexospécifique pour parvenir à l'équité et à l'égalité dans l'analyse
du budget *

Budgétisation adaptée aux sexospécificités (GRB) =
• Une perspective sexospécifique : Stratégie introduisant le
principe de prise en compte des sexospécificités dans les
politiques, mesures et actions des pouvoirs publics via une analyse
du budget, en augmentant ainsi leur efficacité ;
• Approche pour l'égalité : Approche ayant pour objectif final de
renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que
d'optimiser l'économie, l'efficacité, l'efficience et l'équité des
finances publiques ; et
• Instrument pour les finances publiques : Instrument pour
parvenir à une situation des finances publiques (recettes et
dépenses fiscales) en tenant compte des besoins et des attentes
des individus (femmes et hommes).
* Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, Manuel pour l'application de la budgétisation sexospécifique,
Belgique, 2010.
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Trois objectifs fondamentaux de la budgétisation
sexospécifique
La budgétisation adaptée aux sexospécificités a trois objectifs
principaux* qui visent à réaliser des changements durables
dans l'équité et l'égalité entre les sexes par le biais de la GFP

1

Prise de conscience

Sensibiliser et comprendre
les questions de genre et
l'impact des budgets et des
politiques

3

2

Politiques nationales

Changer et affiner les
budgets et les politiques du
gouvernement pour
promouvoir l'égalité des
sexes

Responsabilité

Rendre les gouvernements responsables de
leurs engagements budgétaires et politiques
en matière de genre
(localement, nationalement et
internationalement)

* Sharp, R., Budgétisation pour l'équité: Initiatives budgétaires sexospécifiques dans le cadre d’une budgétisation
axée sur les résultats, UNIFEM, New York, juillet 2003.
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Principales caractéristiques du GRB*
Efficacité accrue
Groupes vulnérables
desservis
Répondre aux besoins des
groupes vulnérables
(pauvres, personnes âgées
ou handicapées)

Améliorer l'efficience et
l'efficacité de la gestion
des ressources pour
parvenir à l'égalité des
sexes

Améliorer
équitablement le
niveau de vie des
femmes et des
hommes

Investissement dans les
ressources humaines

Réaffectation des
ressources
Réaffectation des ressources
financières pour répondre à
des besoins spécifiques liés
au genre (femmes et
hommes, filles et garçons,
personnes âgées)
* Agence autrichienne de développement, Budget tenant
compte des sexospécificités : Une liste de contrôle pour
l'aide basée sur les programmes, Vienne, janvier 2009

Amélioration des niveaux
de vie

Investir dans les ressources
humaines (femmes et
hommes) et améliorer la
Identifier les besoins compétitivité sur le marché du
travail
et les attentes en
fonction des priorités
des femmes et des
hommes
Identification des
besoins
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Exemples d'indicateurs liés au genre
Voici des exemples d'indicateurs pour la budgétisation sexospécifique
Autonomisation politique liée
au genre:

Autonomisation économique
liée au genre :

• Ratio de genre au Cabinet

• Taux de participation par sexe
dans la population active (15
ans et plus)

• Ratio de genre à la Chambre des
députés
• Ratio de genre dans les conseils
municipaux
• Participation par genre aux
élections parlementaires
Autonomisation sociale liée au
genre:
• Taux d'analphabétisme
• Bénéficiaires par genre de
l'assurance maladie publique
• Taux de pauvreté par genre
• Ratio de violence par genre

• Ratio leadership hommesfemmes dans le secteur public
• Ratio hommes-femmes dans le
secteur public
• Ratio annuel de personnel par
sexe dans le secteur public
Indicateurs généraux de
genre:
• Répartition par sexe en
pourcentage du budget
public
• Répartition par sexe en
pourcentage du PIB
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Catégories budgétaires sexospécifiques dans le budget public
La budgétisation sexospécifique peut être adoptée dans différentes
catégories budgétaires pour promouvoir l'équité entre les sexes de
différentes manières.
Cible

Catégorie
budgétaire

Description

Fournisseur de
services

Dépenses qui
favorisent l'équité
entre les sexes dans
les emplois de la
fonction publique

Examiner les modèles d'emploi et
promouvoir l'égalité des chances

Bénéficiaires
spécifiques

Dépenses spécifiques
au genre

Cibler les bénéficiaires spécifiques
(pauvres, handicapés, personnes
âgées, etc.)

Dépenses générales
ou ordinaires

Concevoir les dépenses du budget
général ou du budget ordinaire qui
fournissent des services à
l'ensemble de la population (telles
que la sensibilisation ou la défense
des droits, les transports, les parcs)

Populations
générales
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Analyse budgétaire selon le
genre: un outil d'intégration
de la dimension de genre

Cadre d'analyse du budget par genre
Approche de l'analyse budgétaire
par genre

*

Législations

Politiques
et
Plans

Résultat
escompté

Respect
des
Droits de
l'Homme

Allocations

* Modèle soutenu introduit par FRPFM pour l'établissement de rapports sur l'analyse budgétaire sexospécifique
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Justification de l'introduction d'une analyse budgétaire
sexospécifique

L'analyse budgétaire selon le genre peut offrir de nombreux avantages
au gouvernement
Améliorer la
collecte des
données
ventilées par
sexe.

Transparence
et
responsabilité

Intégration du
genre

Orientation
des
allocations

Combler le
fossé entre
les sexes
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Rapport sur la budgétisation sexospécifique : domaines de
reconnaissance
Rapport sur la budgétisation sexospécifique

une approche des recommandations fondées sur des

données probantes visant à promouvoir l'équité entre les sexes de diverses manières

ü Analyse des dépenses publiques dans une perspective sexospécifique
ü Analyser les indicateurs de performance par genre
ü Reconnaître les défis à relever pour répondre aux exigences et aux
besoins en matière de genre
ü Reconnaître le financement des bailleurs sur les questions de genre
ü Renforcer la responsabilisation à l'égard de l'équité et de l'égalité du point
de vue de l'égalité entre les sexes
ü Améliorer la collaboration et la mise en réseau
ü Formuler / reformuler des politiques et législations basées sur le genre
ü Proposer des recommandations appropriées pour autonomiser les femmes
ou les groupes vulnérables
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Critères de succès de la
budgétisation sexospécifique

Critères de succès de la budgétisation sexospécifique
La mise en œuvre d'une budgétisation efficace en matière de genre
est à certains égards un microcosme des critères de la budgétisation
moderne
ü Disponibilité des données
Il n'y a que deux pays au monde (Norvège et Suède) où les données
ventilées par sexe sont régulièrement disponibles.*
ü Système de suivi et d'évaluation
(Ce qui devrait porter sur les performances financières et non
financières, les indicateurs de genre, les responsabilités des partenaires
d’exécution, les rapports sur les progrès ou les lacunes, les actions
correctives rapides, les recommandations, les enseignements tirés).
ü Ressources humaines et financières
La plupart des pays en développement ont des limites dans la mise en
œuvre ou l'amélioration de la budgétisation sexospécifique en raison du
manque de ressources humaines et financières.
ü Cadre institutionnel pour la budgétisation sexospécifique
Dans la plupart des cas, ce cadre devrait être composé du ministère des
Finances et/ou du département du budget, ministères d'exécution,
Département national des femmes et OSC concernées.
* Revue de l'OCDE sur la budgétisation - Volume 2016/3
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Conclusion

Conclusion : L'analyse budgétaire selon
le genre aide les gouvernements à:
1

•

•2

Reconnaître les différents rôles / caractéristiques / besoins des
femmes et des hommes, des garçons et des filles dans la
société;
Reconnaître la situation économique des femmes ;

•

3

Formuler/reformuler des politiques publiques favorables à
l'égalité des sexes ;

•

4

Améliorer la transparence et la responsabilité vis-à-vis des
engagements en matière de genre;

5

Améliorer l’équité et la parité hommes-femmes dans un domaine
spécifique menant à l’intégration de la dimension de genre.

•

La budgétisation sexospécifique n'est pas seulement un outil
fiscal… C'est un outil économique et social qui devrait viser à
assurer le bien-être des citoyens.
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Questions et réponses
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