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Analyse de genre
10 questions clés



Qui fait quoi ? (Avec qui? Pour qui? Pourquoi?)
Comment, avec quels moyens ?
Qui possède quoi ?
Qui contrôle quoi ?
Qui décide de quoi?
Qui est responsable de quoi ?
Qui a droit à quoi ?
Qui jouit des bénéfices?
Qui gagne quoi ? Qui dépense quoi ?



Qui gagne et Qui perd ?










Les composantes d’une
politique publique…
genrée


L’analyse –genre- de la situation concernant les
groupes bénéficiaires et l’organisation elle-même
(connaissances, compétences, engagement et pratiques
du personnel, l’examen des questions de genre affectant
le personnel -opportunités de promotion ou le
harcèlement sexuel au travail)



La politique elle-même (basée sur une analyse de la
situation et doit exposer les raisons pour lesquelles
l’organisation accorde de l’importance aux questions du
genre, sa vision du genre, CEDEF)



Une stratégie ou plan d’action (détail de la mise en
œuvre au cours d’une période de temps donnée, en
incluant les activités, budgets, responsabilités et
indicateurs pour le suivi et l’évaluation)
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Politiques publiques: Viser l’égalité des
sexes dans le développement durable
humain








Capacités, conditions de vie
Opportunités et ressources
/vulnérabilité
Sécurité de la personne (Violences a
l’égard des femmes…)
Bien-être/savoir-être
…Empowerment/autonomisation

Finances publiques
•Étude des ressources, des charges et des
comptes des de l’Etat
•Études des finances des administrations
publiques
•Relèvent du droit public
•Sont au cœur des décisions politiques

•Aujourd'hui

concernent tous les domaines

de

l’action publique
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LE GENRE ET LES POLITIQUES DE
DEVELOPPEMENT DANS UN SYSTÈME
CAPITALISTE
Réduction de
la pauvreté

Equité-égalité

Pour qui ? Pour faire
quoi? Quelles libertés?

Division du travail / Rôles
Conditions de vie
améliorées

Revenu/s accru/s

Productivité /
performance
augmentée

Services et
infrastructures
améliorés

Pour qui ? Quelles
conditions? À quel
prix?

Analyse du niveau d’accès et de
contrôle des ressources

Pour qui ? Par qui ?
Pour faire quoi? Qui en
profite? Qui utilise?
Pour qui ? Par qui ?
Dans quelles
conditions?
Pour qui ? Par qui ?
Qui bénéficie? Qui
entretient?

Analyse de répartition des coûts et
bénéfices

Analyse de la prise de décision

Analyse selon le genre des
politiques publiques
FORMULATION D’UNE
POLITIQUE

• Statistiques différenciées selon
les sexes;
• Etudes sur les inégalités
existantes
et leurs causes;
• Consultation et concertation
avec
les bénéficiaires potentiels d’une
mesure, les partenaires sociaux,
le personnel des associations privées
et du secteur public.

Les mesures et le budget
prévus sont-ils susceptibles
de réduire ou de renforcer
des inégalités constatées
entre les sexes?
MISE EN ŒUVRE
Quel indicateurs utilisés
pour évaluer les progrès
réalisés en matière
d’égalité?
EVALUATION
Ces actions ont-elles réduit
ou renforcé les inégalités
constatées?
Quelles conséquences sur
le « budget temps » des
femmes?
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Typologie de mesures

Aveugles au genre
projet d’ordre général qui
n’a aucune analyse genre
et est donc implicitement
biaisé et erroné

Sexo-spécifiques
vise les femmes ou les
hommes en fonction de
leurs différences, pas
d’analyse de genre

Actions positives
projet destiné à corriger
les désavantages auxquels
font face les femmes,
hommes, filles ou garçons

Sensibles au genre
action d’ordre général qui
incorpore une analyse
genre et vise l’élimination
progressive des inégalités

(dans le cadre du mainstreaming)

(dans le cadre du mainstreaming)
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Politiques d’égalité entre
femmes et hommes

Egalité
Formelle

Approche
protectionniste

Action positive

Egalité
substantielle

Gendermainstreaming : intégration
transversale de l’approche genre
Intégrer le « genre »
dans toutes
les phases des politiques
et à tous les niveaux de l’organisation
ou dans tous les aspects d’un programme

Stratégie pour atteindre
l’égalité de sexes
Au niveau d’un programme :
identification,
planning,
exécution,
suivi et
évaluation

Au niveau d’une organisation :
dans les politiques
(vision, mission, stratégies);
dans les moyens
(procédures, instruments,
HRM, structure, budget, etc.)
et dans la culture
(valeurs, comportement, etc).
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Piliers d’une stratégie de
gendemainstreaming









Études de genre - Audit
Statistiques de genre
Indicateurs de genre
Formation en genre
Combinaison des mesures
Action positive et empowerment
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Le budget comprend l’estimation
précise de toutes les recettes et de
toutes les dépenses susceptibles
d’être effectuées dans le courant de
l’exercice financier
(Ecole de Gestion de l’ULg)

Le budget




Le budget est la traduction chiffrée
des priorités sociales et
économiques du gouvernement : il
reflète des valeurs, ce qui est valorisé à
un moment donné dans un contexte
particulier (exemple: éducation
primaire, emploi formel, équilibre
macroéconomique, etc.)
Le budget est constitué des dépenses
publiques et des recettes (taxes,
services publics, tarifs, etc.) C’est un
outil de prévision et de contrôle.
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Le budget de l’Etat
• Le budget est "un acte législatif contenant le tableau des recettes
et des dépenses prévues pour une période déterminée et
constituant de ce chef, la règle à suivre par le pouvoir exécutif et
par l'Administration qui dépend de celui-ci".
• Mais le budget est plus qu'une simple estimation des dépenses et
des recettes, il est le programme d'action du Gouvernement.
• Est un indicateur des moyens dont dispose le gouvernement
fédéral pour mener sa politique. Le budget énumère les différentes
sources de recettes de l’État.

Budget public: le rôle de l’État ?
• Allocation de ressources par l’intermédiaire de biens
et de services publics à ses concitoyen(ne)s
• Redistribution des revenus et des richesses
produites par l’activité économique, de manière plus
égalitaire, entre tous les individus
• Stabilisation/régulation de l’activité économique du
pays : contrôle de l’inflation et de la dette publique,
lutte contre le chômage, contrôle des taux de
change, des taux d’intérêts…
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Clés de lecture d’un budget
Evolution annuelle à l’extraordinaire
(Periferia asbl)

Principes d’un budget
• Annualité: l’exercice financier des gouver. (sauf CDMT)correspond
à l’année civile
• Universalité: le budget comprend toutes les recettes et toutes les
dépenses
• Unité: n’importe quelle recette peut (en principe) servir à payer
n’importe quelle dépense
• Spécialité: les recettes et dépenses doivent correspondre à des
aspects spécifiques
• Equilibre: les recettes doivent couvrir les dépenses
• Sincérité :interdiction de sous estimer /surestimer les charges et
ressources qu’il présente dans la loi des finances, l’édit budgétaire
et décision budgétaire (RDC)
• Légalité des recettes et des dépenses(RDC)
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Plan Stratégique de Réforme des
Finances Publiques (PSRFP
L’objet : présenter la vision et les objectifs du Gouvernement en matière de gestion
des finances publiques ainsi que les principales réformes qu’il entend mettre en
œuvre dans ce domaine au cours des prochaines années.
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Loi finances publiques 2011- RDC
Des innovations majeures :
- l’organisation en un seul texte, des lois de finances, des budgets des
provinces et des entités territoriales décentralisées ;
- la budgétisation fondée sur une logique de résultats au moyen de budgets
programmes
- l’approche budgétaire pluriannuelle ;
- la prise en compte des principes de la libre administration des provinces et
de la décentralisation ;
- la redéfinition des budgets annexes et l’instauration des comptes spéciaux ;
- l’unité de caisse et l’unité de trésorerie.
Elle prône une pratique orientée vers une obligation de résultats pour la
réalisation des objectifs de développement dont ceux de la croissance et de
la réduction de la pauvreté.
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Les budgets sensibles au genre

• Analyse des budgets en fonction de son
impact sur les femmes et les hommes, en
reconnaissance de leurs rôles, besoins et
relations au sein de la société.
• La BSG implique une nouvelle priorisation au
sein et entre les secteurs de l’ensemble des
dépenses publiques plutôt que l’augmentation de
ces dernières.
Rhonda Sharp (1999)

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)
• Amélioration du ciblage des ressources en
matière de santé en tenant compte des maladies
spécifiques aux hommes et aux femmes
• Augmentation du nombre de femmes exerçant la
fonction d’agents de vulgarisation ; etc.
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Le genre dans l’élaboration des budget
publics (pertinence de genre)
 Allocation des ressources publiques qui réponde aux besoin
des H/F
 Analyses des Besoins pratiques et intérêts stratégiques
 Analyse de l’incidence des dépenses sur F/H: à qui?
Comment? en quoi affectent? Quel renforcement des
capacités? Quels résultats? Quel impact?
 Reconnaît les façons dont les femmes contribuent à la société
et à l'économie par leur travail non rémunéré
 Reconnaît l'intersection entre les politiques budgétaires et le
bien-être des femmes ET des hommes
 Un budget sensible au genre garantit que les besoins et
intérêts des individus de différents groupes sociaux (sexe,
âge, ethnie, localisation) sont pris en compte dans les
politiques en matière de dépenses et revenus,
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Le genderbudgeting
services fédéraux
• La loi gendermainstreaming de 2007
• 3 catégories budgétaires (1, “neutres” ou
interne, 2 vise l’égalité, 3 politique publique et
dimension genre)
• La circulaire genre
• La Note de genre
Manuel, Institut de l’égalité des hommes et
des femmes (Belgique)

BSG dans les institutions publiques
(Chili, Programme d’amélioration de la gestion/GAR)

• Planification des services selon les différents
besoins des hommes et des femmes
• Réallocation des ressources afin de minimiser les
écarts de genre dans leurs secteurs
• Intégration à leurs pratiques de gestion des
procédures qui encouragent et incluent le genre
dans la prestation des services
• Les agents de la fonction publique intègrent le
genre dans leurs pratiques journalières
(égalité comme indicateur/critère de performance)
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Ce que la BSG n’est pas
• un budget séparé pour les femmes;
• la ségrégation budgétaire, avec des crédits
affectés séparément aux hommes et aux femmes
dans le budget général.
• ne veut pas dire augmenter les dépenses pour les
programmes ciblés sur les femmes.
• ne veut pas dire réduire le budget de l’état par le
montant du budget genre.
• ne présuppose pas des arbitrages et des
négociations budgétaires conflictuelles opposant les
hommes d’un côté et les femmes de l’autre.
• une compilation des mesures et allocations
budgétaires destinées uniquement aux femmes.

Genre dans les recettes publiques
• Quels sont les principes idéologiques qui soustendent les dépenses?
• Quelles contributions viennent des femmes, des
hommes?
• Est-ce que certaines contributions (des f ou des h) ne
sont pas comptabilisées?
• Est-ce que certaines contributions ou taxations sont
discriminantes pour un sexe? ex. TVA
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L’analyse d’impact genre du
budget
Affectations
budgétaires

Budget
fonctionnement

Budget
investissement

équipements

Matériel, services
(eau, etc.)

Personnel

Activité

service

Utilisations par
qui?

service

Utilisations par
qui?

Effets pour qui?

Utilisations par
qui?

Effets pour qui ?

Effets?

Genre dans les revenus de l’Etat
• Un calcul comparatif des impôts et des
charges (directes et indirectes) payés par les
femmes et les hommes.
• Différences, inégalités?
• Facteurs qui influencent la part des
contributions des femmes, de hommes?
• Quelles approches pour un impact
équitable?
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POURQUOI LES BUDGETS GENRE?
Responsabilité améliorée des
gouvernements et représentants envers
l'égalité, les besoin, le renforcement des droits
des femmes (CEDAW/CESR, Beijing PFA et
ICPD)
Efficacité améliorée en s'assurant que ceux
qui en ont le plus besoin bénéficient le plus
des dépenses publiques
Transparence améliorée et réduction de la
corruption.
Participation informée des femmes dans la
planification et les politiques budgétaires

www.mondefemmes.org
pascale@mondefemmes.org
marcela@mondefemmes.org
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