Budgétisation sexospécifique
Cette présentation reflète le travail de Janet Stotsky, de Lisa Kolovich, du
personnel du FMI et des auteurs extérieurs (non cités ici). Les opinions
exprimées dans cette présentation sont celles des auteurs et ne reflètent
pas nécessairement celles du FMI, de son conseil d'administration ou du
DFID.

Budgétisation sexospécifique


Fournir la première évaluation complète des
initiatives de budgétisation sexospécifique dans le
monde entier.



Évaluer les preuves du succès de la budgétisation
sexospécifique.



Créer une boîte à outils accessible au public avec des
données sur les efforts de budgétisation
sexospécifique et les indices d'inégalité entre les
sexes.



https://www.imf.org/external/np/res/dfidimf/

Qu'est-ce que la budgétisation
sexospécifique?


La budgétisation sexospécifique est l'utilisation de la politique fiscale
et de l'administration pour promouvoir l'égalité des sexes et le
développement des femmes et des filles.


Cette approche a été utilisée à l'échelle nationale, de l'État et des
administrations locales.



Les objectifs de la budgétisation sexospécifique devraient
s'harmoniser avec les objectifs de développement national sur
l'égalité des sexes.



La budgétisation sexospécifique traduit ces objectifs dans les
politiques fiscales.



La budgétisation sexospécifique peut également répondre aux
besoins des garçons et des hommes.

Exemples d'objectifs de budgétisation
sexospécifique


Egaliser l'accès des femmes à l'éducation, en particulier secondaire et
tertiaire et à l'enseignement des mathématiques et de la science.



Améliorer la santé maternelle et infantile.



Réduire les contraintes de temps non rénuméré des femmes et des filles par
l'amélioration de l'eau, de l'énergie et des infrastructures de communication.



Résoudre le manque d'opportunités pour les femmes dans les marchés
économiques.



Remédier à la violence contre les femmes.



Réformer les politiques fiscales de la réforme pour atteindre les objectifs
d'égalité des sexes.



Améliorer la collecte des données ventilées par sexe.

Principaux exemples de budgétisation
sexospécifique


Asie: L'Australie, l'Inde, les Philippines et la République de
Corée.



Europe: L'Autriche et la Belgique, les pays scandinaves et
l'Ukraine.



Moyen-Orient et Asie centrale: Maroc et Afghanistan.



Les petits États du Pacifique et des Caraïbes : Timor-Leste.



Afrique sub-saharienne: Rwanda et Ouganda.



Hémisphère occidental: Mexique, Equateur, Bolivie et El
Salvador.

Enquête de Global Gender Budgeting
Efforts

•

Afrique: Ouganda
 A impliqué à la fois les ministères centraux du gouvernement, le
parlement et la société civile.
 Secteurs prioritaires: L'éducation, la santé, l'agriculture, les routes et les
travaux, l'eau et l'assainissement, la justice, la loi et l'ordre.
 Éducation: Allocation budgétaire accrue pour contrôler les efforts visant
à améliorer la scolarisation et la fidélisation.
 Lois civiles: Lois améliorées sur le mariage/divorce et les violences faites
aux femmes.
 Autonomisation économique: Des mesures ont été prises pour renforcer
le rôle et la productivité des femmes dans l'agriculture.

Résultats: Ouganda
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Résultats: Ouganda
Taux de mortalité maternelle
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Afrique: Rwanda


La loi budgétaire organique promulguée en 2012/13,
incorporant formellement la budgétisation sexospécifique dans
les lois budgétaires et rendant obligatoires les déclarations de
budgétisaton sexospécifique.



Affecte le rôle principal au ministère des Finances, en
collaboration avec le ministère responsable des objectifs liés au
genre et les ministères qui utilisent les fonds.



Intègre la budgétisation sexospécifique dans le programme et
la budgétisation axée sur les résultats grâce à l'identification
sectorielle des objectifs et l'identification des résultats
souhaités.
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Afrique: Rwanda


A commencé avec quatre ministères pilotes de l'éducation, de
la santé, de l'agriculture et des infrastructures, pour s'intégrer à
la fois dans les secteurs économiques et sociaux.



Puis a étendu l'effort à l'ensemble du gouvernement national.



A étendu cet effort au niveau infranational (districts).



A établi un bureau de surveillance des genres afin d'évaluer les
résultats et de tenir les ministères et autres entités
gouvernementales redevables.



A engagé la société civile et la communauté des chercheurs
dans l'analyse et l'évaluation du budget des résultats.

Afrique: Rwanda


Évaluation:



L'incorporation dans le programme-budget et le degré de
redevabilité et d'évaluation sont inhabituels.



Le Rwanda a amélioré les indicateurs d'éducation et de santé
clés cléq à un rythme plus rapide que ses pairs africains.



Bien qu'indirectement causale, ces résultats sont révélateurs de
l'effet bénéfique des politiques fiscales sur le capital humain et
autres indicateurs du bien-être.

Approche: Rwanda
Lignes directrices circulaires du budget

Ministères

District

Sélection des sous-programmes qui proposent
une prestation de services en nature et avec
un plus gros budget
Soutenue par une analyse de genre complète
avec des données ventilées par sexe

85%

73%

7%

50%

A un lien clair avec les résultats, les
indicateurs, les objectifs et les activités

14%

13%

Source : Bureau de surveillance des genres Rapport annuel 2013/14, pages 3-4.

Résultats: Rwanda
Les dépenses de santé en proportion du PIB, 1996-2013
Health expenditure (total public as % of GDP)
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Moyen-Orient: Maroc








La budgétisation sexospécifique a été lancée en 2002, faisant du
Maroc un leader dans la région.
L'initiative est liée à la stratégie nationale de développement et
son accent était mis sur l'éducation, la santé et l'emploi.
Le Ministère de l'Economie et des Finances a pris les devants.
Il est entrepris en coordination avec l'ONU Femmes (qui a
institué un Centre de budgétisation adapté aux genres pour
l'excellence).
En 2014, la nouvelle loi de finances organique exigeait:
L'égalité des sexes doit être considérée lors de la définition des
objectifs de performance, des résultats et des indicateurs dans le
budget.
Un rapport de genre doit être inclus dans la loi de finances
annuelle.

Résultats: Maroc
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Europe
 Autriche:



En 2007, ce pays a introduit l'égalité des sexes comme l'un
des quatre principes budgétaires prescrits par la
Constitution.
Le système fiscal a été modifié afin de réduire l'imposition
effective des soutiens secondaires pour encourager une
plus grande participation de la main-d'œuvre féminine.

 Belgique:



En 2007, il a adopté une loi dans laquelle les ministères doivent
identifier les objectifs d'égalité des sexes et ainsi relier ces
objectifs au budget.
Toutes les politiques gouvernementales et les lois sont évaluées
par rapport à l'impact différentiel sur les femmes et les hommes.

Amérique latine
 Mexique :







L'initiative fédérale a commencé avec un accent sur la
santé.
En collaboration avec les organisations non
gouvernementales, le gouvernement:
A déterminée les besoins de santé des femmes.
A évalué si les programmes existants étaient adéquats.
A alloué des fonds.
A conçu des indicateurs pour mesurer les résultats.

 Mexique :


A amélioré les lignes de transport public offrant une
alternative de transport plus sûre pour les femmes.

Région du Pacifique
 Timor-Leste:


Le Parlement a accordé le statut légal à la budgétisation
sexospécifique.



Par l'augmentation de l'accès des filles et des femmes à
l'éducation.



Par la mise en œuvre des pratiques d'enseignement et
d'un programme de bourses d'études.



Par la création de davantage d'opportunités pour les
femmes dans les secteurs économiques.



Par l'amélioration de l'accès à l'aide juridique pour lutter
contre les violences faites aux femmes.

Leçons apprises de la budgétisation
sexospécifique


La plupart des pays dans le monde ont adopté des politiques fiscales
destinées à lutter contre l'inégalité entre les sexes.



Quelques 80 pays ou plus ont mis en œuvre la «budgetisation
sexospécifique».



La direction du ministère des Finances est essentiel.



La bureaucratie doit identifier des objectifs importants et réalisables,
conformément aux objectifs nationaux de développement sur l'égalité des
sexes et la promotion des filles et des femmes.



Le gouvernement, principalement par le biais de son budget, doit adopter
des politiques conformes à ces objectifs et programmes de financement
pour les atteindre.

Leçons apprises de la budgétisation
sexospécifique


L'éducation et la santé demeurent des priorités clés dans les
pays les moins avancés.



Les infrastructures, en particulier dans l'eau, l'assainissement,
l'électricité et d'autres énergies domestiques, sont essentielles
pour réduire les contraintes de temps impayé des femmes et
des filles.



Des approches novatrices pour la fourniture d'infrastructures
peuvent être la clé dans les pays les moins développés.



Dans certains pays, y compris les plus développés, l'accent peut
englober les soins des personnes âgées et les transferts sociaux
aux familles monoparentales, qui sont principalement dirigées
par une femme.

Leçons apprises de la budgétisation
sexospécifique


L'autonomisation économique des femmes exige un effort sur
plusieurs fronts. Du côté des dépenses, les mesures
comprennent l'amélioration de la disponibilité des soins pour
les enfants et les personnes âgées, la formation et l'assistance
aux femmes entrepreneurs et une utilisation judicieuse des
subventions aux employeurs ou aux institutions financières
pour les prêts.



Du côté des recettes, réduire une imposition effective des
soutiens secondaires peut contribuer à rendre le travail payé
plus rémunérateur.



D'autres mesures de recettes, y compris une réduction
sélective de la fiscalité indirecte, peuvent aider à atteindre les
objectifs liés au sexe.

Leçons apprises de la budgétisation
sexospécifique


Les commissions parlementaires, les entités non
gouvernementales, les femmes des Nations Unies et les autres
organismes d'aide / bailleurs de fonds jouent un rôle important
dans la stimulation.



Toutefois, la propriété du gouvernement est indispensable à
tout succès.



La collecte des données appropriées et leur utilisation dans le
soutien de l'analyse est essentielle à la formulation des
politiques et des programmes et à l'évaluation des résultats.

Boîte à outils: Ce que vous trouverez


Liens vers la série de documents de travail du FMI sur la
budgétisation sexospécifique dans chaque région et un
guide pour les manuels.



Un ensemble de données sur les indicateurs de
budgétisation sexospécifique.



Deux indices de temps cohérents de développement du
genre.

Travaux empiriques: Inde


Budgétisation sexospécifique au niveau de l'Etat en Inde.



Variation dans la budgétisation sexospécifique à travers tous
les États indiens.



Une bonne couverture des données au niveau de l'État sur
les indicateurs de genre, les variables financières et d'autres
variables démographiques.



En utilisant des données du panel au niveau de l'État, nous
pouvons mesurer l'impact de la budgétisation sexospécifique
sur:



L'égalité des sexes.



Les dépenses par habitant.

Résultats


Les variables muettes de la budgétisation
sexospécifique sont parfois importantes et
impliquent que la budgétisation sexospécifique
conduise à plus de l'égalité des sexes.



Mais cela reste difficile à dire si l'on gagne une autre
influence non capturée dans le modèle.



La budgétisation sexoxpécifique a un effet plus mitigé
sur les dépenses.



Les revenus et les transferts ont un effet direct et
positif, en cohérence avec le modèle sous-jacent.

