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Lidget
ieu et pub
péri
odessensiible au genre
Bud
blic
g
et intégrati
i
ion des ffemmes
danns le déveeloppem
ment

Lomé, Toogo – 2 au 13 avril et
1er au 12 octtobre 2018

Objectiif Global
Dévvelopper la caapacité de proccéder à un aud
dit genre des budgets
b
des Éttats, des démeembrements dee l’État, des M
Ministères, des
ageences de l’Étatt et autres entittés publiques et
e d’en tirer dees conclusions pratiques perm
mettant d’adopter des mesurees affirmatives
favvorisant l’intégrration des femm
mes dans le dééveloppement.

Contex
xte
Les acteurrs de développpement s’acccordent aujouurd’hui à recoonnaitre que
réduction de
d la pauvretéé et la croissannce économiquue passent inééluctablement
par la prisse en compte du genre. L
Les femmes coonstituent la m
moitié de la
population, mais n’ont p as accès à la m
moitié des resssources, des seervices et des
biens. Souv
vent le portraitt de la pauvretéé est féminin. L
Les pays se sonnt accordés à
Beijing po
our rechercherr l’équité enttre les sexes et pour ce ffaire, l’audit
budgétaire en fonctioon du sexe des bénéficciaires des programmes
mentaux constittue un point dee départ pratiqque et efficace. Les grandes
gouvernem
institutionss font la promootion de l’équitté et de la budggétisation sensiible au genre
perrmettant d’arriv
ver rapidementt à des solution
ns pour réduire les écarts.

ques
Objectiifs Spécifiq







Cerner le co
oncept genre et
e la démarche de son intégration dans uune action dee développemeent (projets/proogrammes et
politiques)
l capacité à identifier
i
les indicateurs
i
sex
xospécifiques aappropriés pouur mesurer l’inntégration du genre et des
Développer la
femmes danss le développem
ment
Acquérir la capacité
c
de con
ncevoir des straatégies efficacees de ciblage
Consolider les
l connaissan
nces et les haabiletés permettant d’évalueer les impacts des projets, programmes et politiques
publiques surr des groupes sociodémograp
s
phiques spécifiq
ques
Comprendre et être capablle d’appliquer l’audit genre au budget de la Nation et aaux dépenses dde programmess de tous ses
démembremeents
Consolider laa capacité de développer
d
dess projets et dees actions affirrmatives capabbles de réduiree les écarts déffavorisant les
femmes.

Thèmess Abordéss


Introduction à la budgétisattion sensible au
u genre :
a fémocrates, les thèses, lees approches ett les grilles d’aanalyse permettant d’agir en
o
Théoriee : de Simone de Beauvoir aux
faveur de
d l’équité de genre
g
o
Définitiion : budget, au
udit et gender budgeting
b
danss la littérature économique ett dans les référrences d’économie publique













o
Pratiqu
ue : guides et méthodes
m
proposées par les paays, les Think T
Tank et les orgganisations mulltilatérales
Genre et sexee :
o
Distinction entre le seexe et le genre, rôles sociaux et programmattion culturelle
o
Variatio
on selon les groupes ethniquees, religieux et nationaux
o
Grilles d’analyse
o
Argumeentaire pour en
ngager les hom
mmes dans les efforts
e
d’équitéé
Rôle de l’Étaat dans les efforts d’équité entre les groupess sociaux :
o
Produitts de l’État et son rôle redistriibutif
o
Les pro
ojets de dévelop
ppement
o
La distrribution progreessive et la disttribution régresssive
o
Les pollitiques publiqu
ues et la redistrribution des mo
oyens, des actiifs et des opporrtunités
o
Le rôle du budget de l’État
l
dans la distribution
d
et la
l redistributionn
Mesure de l’iimpact socio-ééconomique des programmes publics :
o
Inciden
nce et impact
o
Bénéficciaires et partiees prenantes
o
Chaine de valeur et ch
haine d’effets
o
Bénéficces estimés et bénéfices
b
perçu
us
o
Synthèsse et évaluation
n de l’incidencce et de l’impacct des program
mmes publics
Budget sensible au genre :
p
par le marché, la perrception et par les coûts
o
Mesuree de la valeur publique
o
Sexe dees bénéficiairess et incidence du
d budget sur les
l femmes
o
Dimenssions de l’analy
yse et mesure d’incidence
d
o
Rôle dee la solde et des promotions
o
Formattions défavorab
bles aux femmees et reconduite des iniquités de genre
o
Synthèsse et évaluation
n de l’équité dee genre d’un bu
udget
Mesures affirrmatives :
o
Analyse causes et effeets des écarts budgétaires
b
o
Observation des proceessus de produ
uction de valeurr et identificatiion des failles
o
Identifiication de mesu
ures affirmatives
o
Élaboraation de profil
Pilotage senssible au genre :
o
Introdu
uction de la con
nsidération du genre
g
dans la gestion
g
publiquue
o
Planificcation de la réfforme
o
Suivi ett évaluation, en
ncouragement et sanctions
o
Commu
unication des résultats
r
et bénééfices politiquees des réussitess

Public Cible
C
Fonnctionnaires reesponsables des programmes d’équité de genre. Gestionnnaires de projeets. Responsablles de la budgéétisation et
de la planification
n. Membres de la Société Civ
vile Organisée (SCO) et cadrees des institutioons internationnales.

Frais d’inscriptio
on…………
………………
………………
…………………………
… 4 500 EUR
ROS
Nos formaations sont sujettes à annulatio
on lorsque le nombre
n
de partiicipants n’est ppas suffisant.

C
Contact
T
Tél: +1-514--225-6800
F
Fax: +1-514
4-738-2334
iinfo@consu
ultants-icdi.ccom

