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Sigles	
	
ADC	:		 	 Agence	de	Développement	Communal	
ARD	:		 	 Agence	Régionale	de	Développement	
ASC	:		 	 Association	Sportive	et	Culturelle	
APE	:		 	 Association	des	parents	d’élèves	
ASUFOR	:	 Association	des	Usagers	du	Forage	
BA	:		 	 Beutou	Askanwi	(Pôle	Sénégalais	Observation	du	Genre)	
BSG	:		 	 Budgétisation/Budget	Sensible	au	Genre	
CEDAW	:		 Convention	pour	l’élimination	de	toutes	formes	de	discriminations	contre	les	femmes	
CRD	:		 	 Comité	régional	de	développement	 	
DOB	:		 	 Débat	d’orientation	budgétaire	
GPF	:		 	 Groupement	de	promotion	féminine	
OGDSL	:		 Observation	Genre	et	Développement	de	Saint-Louis	
ORGM	:		 Observation	Régional	Genre	de	Matam		
PDC	:		 	 Plan	de	Développement	Communal	
PRODAM	:	 Projet	de	développement	agricole	de	Matam	
PLD	:	 	 Plan	Local	de	Développement	
PSE	:		 	 Plan	Sénégal	Emergent	
UGB	:	 	 Université	Gaston	Berger	
SAED	:	 	 Société	nationale	d’Aménagement	de	d’Exploitation	des	terres	du	Delta	du	fleuve		
	 	 Sénégal	et	des	vallées	du	fleuve	Sénégal	et	de	la	Falémé	
SNEEG	:		 Stratégie	Nationale	pour	l’Equité	et	le	Genre	
	

Beutou	Askanwi	et	Genre	en	Action	remercient	sincèrement	les	institutions	qui	ont	
financé	le	projet	mais	aussi	les	élu·es,	technicien·nes	et	habitant·es	des	communes	de	
Saint-Louis	et	de	Nabadji	Civol	pour	leur	participation	active	et	leur	soutien	
indispensable.	Nous	remercions	chaleureusement	les	membres	des	Comités	de	
pilotage	et	Comité	exécutif	et	des	équipes	de	recherche	qui	ont	travaillé	largement	de	
manière	bénévole	pour	atteindre	les	objectifs.	

Les	équipes	de	recherche	:	

Nabadji	Civol	:	Adama	Thioune,	Aissata	Ndiaye	Sow,	Aliou	Badiane,	Cheikh	Ahmed	
Tidiane	Diop,	Hawa	Oumar	Diaw,	Mamadou	Mara	Baldé,	Mame	Balla	Kalloga,	Ndèye	
Maguette	Diop,	Touty	Gueye	-	Coordination	audit	:	Dr	Arame	Top,	PRODAM	

St	Louis	:	Abdoulaye	Gueye,	Abdoulaye	Ndiaye,	Aida	Mbaye	Dieng,	Elisabeth	Bassène,	
Fatou	Kiné	Ndiaye,	Khady	Fall	Wade,	Mamadou	Sylla,	Michelle	Sy	Ndiaye,	Ndèye	Boury		
Niang,	Ndèye,	Penda	Diouf,	Seynabou	Diop,	Yéné	Diop	-	Coordination	audit	:	Dr	Cheikh	
Sadibou	Sakho,	Université	Gaston	Berger,	St	Louis		

Coordination	 générale	:	 Penda	 Diouf	 (Beutou	 Askanwi)	 et	 Claudy	 Vouhé	 (Genre	 en	
Action)		

Rédaction	du	document	de	capitalisation	:	Claudy	Vouhé	(Genre	en	Action),	sur	la	base	
des	rapports	et	éléments	fournis	par	les	équipes	
Crédit	photos	:	Membres	de	Genre	en	Action	et	Beutou	Askanwi,	presse	locale	(citée)	
	



Cahier	de	capitalisation	:	Budgétisation	communale	sensible	au	genre		à	St	Louis	et	Nabadji	Civol	(Sénégal)	
	

1. INTRODUCTION	
Genre	 en	 Action,	 un	 réseau	 et	 une	 association,	 explore	 depuis	 2003	 l’impact	 des	 politiques		
économiques	et	programmes/projets	de	développement	sur	l’égalité	femmes-hommes.	Investie	dans	
la	mise	en	réseau	des	associations	qui	militent	pour	l’égalité	femmes-hommes,	Genre	en	Action,	en	
travaillant	avec	des	associations	sénégalaises	au	sein	du	projet	Réseau	des	Observatoires	de	l'égalité	
de	Genre	(ROEG),	a	soutenu	la	création	du	Pôle	Beutou	Askanwi,	Pôle	citoyen	des	observatoires	de	
l’égalité	de	genre	au	Sénégal,	en	2014.		

Beutou	 Askanwi	 a	 pour	 ambition	 de	 renforcer	 les	 synergies	 et	 les	 pratiques	 collectives	 des	
associations	dans	le	pays	pour	lutter	contre	le	morcellement	et	l’isolement,	qui	souvent	sont	sources	
d’inefficacité	des	projets.	Il	s’est	donné	pour	objectif	d’innover,	de	développer	des	actions	inédites	et	
de	 les	 partager	 parmi	 ses	membres,	mais	 aussi	 avec	 d’autres	 associations	 sénégalaises.	 	Genre	 en	
Action	 est	 également	 engagée	 dans	 une	 démarche	 de	 partage	 des	 savoirs	 et	 des	 pratiques.	 La	
capitalisation	des	leçons	apprises	en	est	un	éléments-clef.	

Le	projet	de	budgétisation	communale	sensible	au	genre	(BSG)	est	un	projet	«	pilote	».	L’idée	de	ce	
projet	local	est	née	des	échanges	entre	les	membres	à	l’occasion	de	l’atelier	de	lancement	de	Beutou	
Askanwi	en	2015.	C’est	donc	le	premier	projet	réalisé	par	Beutou	Askanwi.		

Ce	projet	de	recherche-action	avait	pour	objectif	l’intégration	du	genre	dans	les	budgets	communaux	
des	deux	territoires	sur	lesquels	il	s’est	déroulé.	Cependant,	cette	initiative	avait	aussi	pour	ambition	
de	 contribuer	 à	 la	 production	 et	 la	 diffusion	 de	 savoirs	 et	 de	 connaissances	 relatifs	 aux	 processus	
citoyens	de	BSG	au	niveau	communal.	En	effet,	si	la	BSG	est	une	démarche	adoptée	depuis	plusieurs	
années	dans	les	pays	des	Nords	et	des	Suds,	elle	concerne	actuellement	plutôt	les	budgets	nationaux	
que	 communaux.	 Généralement,	 elle	 repose	 sur	 des	 «	expert·es	»	 plus	 que	 sur	 des	 démarches	
citoyennes	de	 recherche-action.	 Enfin,	 la	BSG	est	plus	utilisée	et	mieux	documentée	dans	 les	pays	
anglophones	et	hispanophones	que	francophones.	

L’objectif	de	ce	cahier	est		de	documenter	les	étapes	du	projet	en	mettant	en	valeur	les	démarches	et	
outils,	 en	 extrayant	 systématiquement	 des	 enseignements	 afin	 de	 contribuer	 à	 la	 production	 de	
savoirs	et	de	connaissances	sur	le	processus	de	la	BSG	communale.	Les	résultats	de	la	capitalisation	
ont	 évidemment	 vocation	 à	 être	 diffusés,	 présentés	 et	 expliqués	 amplement	 parmi	 les	 principaux	
protagonistes,	 bénéficiaires	 directs	 et	 indirects	 du	 projet	 dans	 les	 communes	 mais	 aussi	 plus	
largement	au	Sénégal	et	dans	les	pays	francophones.	Nous	espérons	ainsi	nourrir	d’autres	actions	de	
BSG	communale,	au	Sénégal	et	ailleurs.		

	

Bonne	lecture.	

Retrouvez	tout	le	projet	sur	le	site	de	Genre	en	Action	

http://www.genreenaction.net/-Budgetisation-Sensible-au-Genre-BSG-.html	
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2. LE	PROJET	
Au	Sénégal,	la	question	de	l’égalité	femmes-hommes	en	matière	d’accès	et	de	contrôle	du	pouvoir	et	
des	ressources	reste	un	défi	important.	Malgré	les	potentialités	en	ressources	humaines	du	pays,	son	
ouverture	démocratique,	 son	engagement	dans	de	multiples	accords	 internationaux	en	matière	de	
droits	économiques,	sociaux	et	culturels	(DESC)	ainsi	que	des	avancées	notables	sur	les	questions	de	
genre	(adoption	de	la	 loi	sur	 la	parité,	volonté	de	l’État	de	promouvoir	 la	budgétisation	sensible	au	
genre	 etc.),	 la	 répartition	 des	 ressources	 budgétaires	 traduit	 encore,	 de	 manière	 marquée,	
d’importantes	inégalités	entre	les	femmes	et	les	hommes,	au	détriment	des	femmes.	À	l’heure	de	la	
communalisation	 intégrale,	 ces	 inégalités	 se	 manifestent	 principalement	 par	 l’invisibilité	 des	 avis,	
préoccupations	 et	 besoins	 des	 femmes	 dans	 les	 plans,	 programmes	 et	 projets	 de	 développement	
budgétisés	au	niveau	des	collectivités	locales.		

Dans	les	communes	Sénégalaises,	les	femmes	sont	présentes	dans	les	organisations	communautaires	
de	base	et	dans	tous	les	secteurs	de	la	vie	économique	et	politique.	Pourtant,	des	restrictions	et	des	
déséquilibres	existent	entre	 les	 opportunités	 et	 contraintes	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 dans	les	
domaines	social,	économique	et	politique,	et	sont	liés	fondamentalement	à	la	question	du	genre.		
A	 l’échelle	 nationale,	 le	 gouvernement	 a	 reconnu	 les	 inégalités	 de	 genre	 et	 dispose	 de	 données,	
d’outils	(l’Observatoire	 de	 la	 parité	 par	 exemple)	 et	 de	 politiques	 nationales	 pour	 répondre	 à	 ce	
problème	 (à	 commencer	 par	 la	 Stratégie	 Nationale	 pour	 l’Equité	 et	 l’Egalité	 de	 Genre	 –	 SNEEG1	 -	
portée	par	le	Ministère	de	la	femme,	de	la	famille	et	de	l’enfance).		

Depuis	 plusieurs	 années,	 des	 initiatives	 BSG	 ont	 été	 menées	 au	 Sénégal	:	 citons	 les	 initiatives	 de	
Unifem	 (maintenant	ONUFEMMES)	 ou	 le	 projet	 CBSM	 (Community-based	monitoring	 system).	Des	
études	existent	pour	dans	différents	secteurs	(par	exemple	une	«	analyse	genre	du	plan	sectoriel	du	
Ministère	 de	 l’Environnement	 et	 du	 Développement	 Durable	 (MEDD),	 des	 capacités	 en	
budgétisation,	programmation	et	planification	sensible	au	genre	»,	2012),	ainsi	que	des	formations.		

	

En	2016,	le	gouvernement	a	lancé	une	nouvelle	phase	de	BSG	au	niveau	national.	Le	Ministère	de	la	
Femme,	de	la	Famille	et	de	l’Enfance,	chargé		du	Projet	d’appui	à	la	stratégie	nationale	pour	l’équité	
et	 l’égalité	 de	 genre	 (PASNEEG)	 a	 organisé	 un	 atelier	 «La	 BSG,	 un	 levier	 pour	 l’émergence	
économique	 et	 l’inclusion	 sociale»2.	 Les	 recommandations	 incluaient	 la	mise	 en	place	 d’un	 comité	
pour	travailler	sur	l’intégration	d’un	modèle	«	d’impact	genre	»	dans	le	Plan	Sénégal	Emergent	(PSE),	
un	 renforcement	 de	 la	 politique	 affichée	 par	 les	 autorités,	 et	 l’élaboration	 d’outils	 pratiques	 pour	
opérationnaliser	 la	 BSG,	 et	 redisaient	 la	 nécessité	 de	 «	saisir	 l’opportunité	 offerte	 par	 la	 réforme	

																																																													
1	http://www.directiongenre.com/	

2	cf.	dossier	de	presse	http://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/ACTUALITES-APS.pdf	2	cf.	dossier	de	presse	http://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/ACTUALITES-APS.pdf	

Une	budgétisation	sensible	au	genre	permettra	de	favoriser	et	d’améliorer	l’efficacité,	la	
cohérence	et	la	transparence	des	politiques	publiques	à	travers	une	meilleure	allocation	
des	ressources	conformément	aux	dispositions	de	la	plateforme	de	Beijing,	de	la	CEDEF	
(convention	pour	l’élimination	de	toutes	formes	de	discrimination	à	l’égard	des	femmes),	

de	la	Déclaration	de	Paris	et	du	Programme	d’action	d’Accra.		

Mariama	Sarr,	Ministre	de	la	femme,	de	la	famille	et	de	l’enfance,	Atelier	BSG	2016	
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budgétaire	engagée	au	niveau	de	 l’UEMOA	pour	aller	 résolument	vers	 la	mise	en	œuvre	de	 la	BSG	
dans	tous	les	Etats	membres	».		

En	 2017,	 le	 gouvernement	 a	 commencé	 à	 donner	 des	 instructions	 aux	 ministères	 permettant	 de	
produire	un	rapport	annuel	sur	son	«	budget	genre	».		

Des	actions	de	BSG	se	mettent	aussi	en	place	dans	des	communes,	en	lien	avec	l’expérimentation	des	
budgets	participatifs	notamment	(voir	encadré).	Un	Réseau	Sénégalais	des	Collectivités	Territoriales	
du	Budget	Participatif	a	été	lancé	en	avril	20173.	

	

Beutou	Askanwi	et	Genre	en	Action	ont	souhaité	prolonger	la	dynamique	favorable	à	la	BSG	au	
Sénégal	en	travaillant	au	niveau	local	dans	les	communes	de	St	Louis	et	de	Nabadji	Civol	(région	de	

Matam)	et	partagent	aujourd’hui	leur	expérience	à	travers	la	capitalisation	du	projet.	

	

Les	protagonistes	
Deux	associations	ont	conçu	et	porté	 le	projet	en	partenariat	 :	Beutou	Askanwi	(l’oeil	du	peuple	en	
wolof)	 et	 Genre	 en	 Action.	 Les	 partenaires	 financiers	 sont	 présentés	 dans	 la	 section	
«	moyens/budget	».	

Créé	en	2003,	Genre	en	Action	est	une	association	française	féministe	qui	
mobilise	un	réseau	international	francophone	sur	les	questions	de	genre,	
orienté	vers	les	pays	«	en	développement	».	Le	réseau	rassemble	plus	de	
4000	 abonné·es	 et	 près	 de	 1000	 expert·es.	 Genre	 en	 Action	 créé	 des	
synergies	 entre	 les	 acteurs	 et	 actrices	 du	 genre	 dans	 les	 pays	
francophones,	 tout	 en	 construisant	 des	 ponts	 avec	 les	 pays	 non-

francophones.	Pour	créer	une	«	communauté	de	pratiques	»,	Genre	en	Action	recense	et	partage	des	
pratiques	 et	 informations,	 organise	des	 formations	 et	 des	 rencontres	 et	mène	des	 projets	 «	sur	 le	
terrain	».	Dans	le	cadre	de	son	projet	Réseau	des	Observatoires	de	l’Egalité	de	Genre	(co-financé	par	
l’Agence	 Française	 de	 Développement	 2011	 -	 2015),	 plusieurs	 observatoires	 ont	 été	mis	 sur	 pied,	
dont	le	Pôle	Beutou	Askanwi4.		

	

	

	

	

	

																																																													
3	http://mouvementcitoyen.org/actualite/atelier-de-mise-en-place-du-r%C3%A9seau-
s%C3%A9n%C3%A9galais-des-collectivit%C3%A9s-territoriales-du-budget	

4	http://www.genreenaction.net/Lancement-du-Pole-Beutou-Askanwi-au-Senegal-2015.html	
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Beutou	 Askanwi	 est	 un	 observatoire	citoyen	du	 genre	 au	 Sénégal	
qui	 regroupe	 cinq	 associations:	 HOM-DEDFF,	 l’Observatoire	 des	
Relations	 de	 Genre	 Sénégal	 (ORGENS),	 l'Observatoire	 Régional	
Genre	de	Matam	(ORGM),	l'Observatoire	genre	et	développement	
de	 St	 Louis	 (OGDSL)	 et	WILDAF/FeDDAF-Sénégal.	 Il	 a	 été	 créé	 en	

septembre	2014	dans	le	cadre	du	projet	de	Réseau	des	Observatoires	de	l’Egalité	de	Genre	mené	par	
Genre	en	Action	(2011-2015).		

Légende	:	Lancement	de	Beutou	Askanwi	(avril	2015)	:	(c)	Genre	en	Action	–	2015	

Dans	 ce	 projet,	 l’Observatoire	 Régional	 Genre	 de	 Matam	 (ORGM)	 et	 l’Observatoire	 Genre	 et	
Développement	 de	 Saint-Louis	 (OGDSL)	 ont	 représenté	 le	 pôle	 Beutou	Askanwi	 dans	 leurs	 régions	
respectives.	

	L’OGDSL	 est	 un	 observatoire	 public	 décentralisé	 créé	 en	 2012	
sous	l’impulsion	de	la	Mairie	de	Saint-Louis.	Ses	objectifs	sont	de	
faciliter	 les	 échanges	 de	 pratiques	 et	 d’expériences	 sur	 la	
question	 de	 l’égalité	 entre	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 et	 sur	 la	
mise	 en	 œuvre	 de	 l’approche	 genre	 dans	 les	 projets	 des	
structures	locales	;	de	sensibiliser	les	élus	à	l’approche	genre	;	de	

proposer	des	actions	de	plaidoyer	pour	l’intégration	du	genre	dans	les	politiques	de	développement	
de	 la	 coopération	 et	 de	 fournir	 un	 appui/conseil	 pour	 l’analyse	 et	 la	 formulation	 de	 politiques	 et	
programmes	sensibles	au	genre.		

	
	
L’Observatoire	 Régional	 Genre	 de	Matam	 a	 été	 créé	 en	 2007	 par	 le	
PRODAM	 (Projet	 de	 développement	 agricole	 de	 Matam)	 sous	
l’impulsion	 de	 la	 Région	 de	Matam.	 Il	 est	 devenu	 une	 association	 en	
2011.	L’ORGM	a	une	mission	de	veille	et	d’alerte	sur	 les	questions	de	
Genre	 dans	 les	 programmes	 de	 développement	 de	 la	 région.	 Ses	
objectifs	 spécifiques	 sont	de	 veiller	 à	 l’accès	 équitable	 des	 couches	
sociales	aux	ressources	;	mettre	en	place	un	système	d’information	et	

de	formation	sur	l’approche	genre	;	veiller	à	l’harmonisation	et	à	l’intégration	de	la	dimension	genre	
dans	 les	 programmes	 de	 développement	et	mettre	 en	 place	 un	 dispositif	 de	 suivi	 évaluation.	 Des	
antennes	de	l’observatoire	sont	en	place	au	niveau	des	communautés	rurales	et	des	communes	de	la	
région.		



Cahier	de	capitalisation	:	Budgétisation	communale	sensible	au	genre		à	St	Louis	et	Nabadji	Civol	(Sénégal)	
	

Gestion	et	communication		
Beutou	Askanwi	et	Genre	en	Action	ont	partagé	la	coordination	du	projet.	Un	comité	de	pilotage	de	
dix	membres	a	été	impliqué	dans	la	définition	et	 le	cadrage	du	projet,	 la	définition	du	calendrier.	5	
membres	 du	 Comité	 de	 Pilotage	 constituaient	 le	 Comité	 exécutif	 (en	 gras	 dans	 le	 tableau)	 qui	 a	
assuré	la	gestion	du	projet,	les	liens	avec	et	entre	les	deux	communes,	et	avec	les	bailleurs.		

Comité	de	pilotage	et	comité	exécutif	
Ndéye	Penda	DIOUF	 Coord.	BA	et	OGDSL	 Coordinatrice	 générale,	 suivi	 opérationnel	

et	budgétaire,	communication	locale	
Arame	TOP	 Coord.	ORGM/Membre	BA	 Point	focal	et	coordinatrice	audit	à	Matam		
Ndèye	Boury	NIANG	 Secrétaire	Générale	BA	 Suivi	administratif	et	opérationnel	
Yèné	DIOP	 Secrétaire	Exécutive		BA	 Suivi	administratif	et	financier	du	projet	
Mame	Balla	KALOGA	 Conseillère	municipale	Matam	 Mise	en	œuvre		
Khady	FALL	WADE	 Trésorière	BA	 Suivi	budgétaire	du	projet	
Aïda	MBAYE	DIENG	 1e	adjointe	Maire	de	SL	 Mise	en	œuvre		
Claudy	VOUHE	 Genre	en	Action	 Appui	 méthodologique,	 rapports	 narratifs	

aux	bailleurs	et	capitalisation	
Olympe	LARUE	 Genre	en	Action	 Montage	et	suivi	
Lorie	DECUNG	 Genre	en	Action		 Graphisme,	 communication,	 rapports	

financiers	aux	bailleurs	

	

Les	moyens	
Le	projet	a	bénéficié	d’un	budget	total	de	112	200	euros	dont	14	000	euros	de	valorisation.	Le	projet	

a	été	financé	par	:	

la	région	Rhône-
Alpes-Auvergne	

(RRA),	

le	Centre	
International	de	

Formation	(Turin)	du	
Bureau	International	
du	Travail	(CTI/BIT)	

et	Wallonie	Bruxelles	
International	(WBI).	

Les	 deux	 associations	
(Genre	 en	 Action	 et	
Beutou	 Askanwi)	 ont	

apporté	 une	 contribution	 importante	 à	 travers	 l’expertise	 bénévole	 de	 leurs	 membres	 qui	 a	
largement	dépassé	l’estimation	faite	en	début	de	projet.			

Les	communes	ont	également	contribué	en	nature,	notamment	en	mettant	des	salles	à	disposition.		

Budget	avec	valorisadon	:	112	200	
euros	

WBI	60k	

CIT/BIT	18,2k	

RRA	20k	

Valorisauon	GeA	/	BA	
10k	

Valorisauon	mairie	4k	
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Nabadji	Civol	

St	Louis	

Indice	Inégalité	de	Genre	du	Sénégal	(2014).	

Au	Sénégal,	42,7	%	des	sièges	
parlementaires	sont	occupés	par	des	

femmes	et	7,2	%	de	femmes	adultes	ont	
atteint	un	niveau	d’éducation	secondaire	ou	
supérieure	par	rapport	à	15,4	%	d’hommes.	

Sur	100	000	naissances	vivantes,	320	
femmes	meurent	de	causes	liées	à	la	

grossesse.	Le	taux	de	fécondité	chez	les	
adolescentes	est	de	94,4	naissances	pour	1	
000	femmes	de	15	à	19	ans.	La	participation	
des	femmes	au	marché	du	travail	est	de	66,0	

%	par	rapport	à	88,0	%	pour	les	hommes.		

Source	:	PNUP,	2016		
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Les	deux	communes	
	

L’idée	du	projet	a	été	lancée	par	des	membres	de	Beutou	Askanwi	:	l’ODGSL	à	St	Louis	et	l’ORGM	à	
Nabdaji-Civol.	Il	était	donc	naturel	que	le	projet	s’implante	dans	leurs	communes.	Avant	tout,	c’est	la	
présence	de	personnes	et	d’organisations	motivées	et	de	municipalités	réceptives	qui	a	motivé	 le	
choix	des	deux	localités.	Il	a	semblé	intéressant	d’appliquer	la	BSG	à	une	commune	rurale	(NC)	et	une	
commune	urbaine	(SL),	une	nouvelle	commune	(NC)	et	une	commune	installée	(SL).		L’enjeu	était	de	
pouvoir	 faire	des	comparaisons,	mais	aussi	de	démontrer	que	 la	BSG	peut	s’appliquer	à	différents	
types	de	communes.		

La	Commune	de	Nabadji	Civol	se	situe	dans	la	nouvelle	région	de	Matam	créée	
par	 la	 loi	 n°2002-02	 du	 15	 février	 2002	 à	 l’issue	 du	 dernier	 découpage	
administratif	 du	 Sénégal.	 Elle	 fait	 partie	 du	 département	 de	 Matam	 et	 de	
l’arrondissement	de	Ogo.	Naguère	communauté	rurale,	l’érection	en	commune	
de	 Nabadji	 Civol	 est	 intervenue	 avec	 l’avènement	 de	 l’Acte	 III	 de	 la	
décentralisation	en	2013.	Elle	couvre	une	superficie	de	550,5	km2	et	 jouxte,	à	
l’est,	 la	Mauritanie.	Elle	compte	aujourd’hui	31	villages	officiels	et	29	hameaux	
rattachés.	Le	village	de	Nabadji	Civol	est	le	chef	lieu	de	la	région.	

La	localité	présente	une	population	de	plus	de	101	340	habitant·es	(recensement	national	2013).	La	
population	est	constituée	de	46%	d’hommes	et	54	%	de	femmes.	Elle	est	dominée	par	l’ethnie	Pulaar	
(près	 de	 77	 %	 de	 la	 population),	 des	 Wolofs	 et	 des	 Soninkés,	 et	 est	 à	 majorité	 musulmane.	
L’économie	locale	est	portée	par	les	principaux	secteurs	d’activités	que	sont	l’agriculture,	 l’élevage,	
la	pêche,	l’artisanat	et	le	commerce.		

56	personnes	composent	de	manière	paritaire	le	conseil	municipal.	Le	budget	(2015)	de	la	commune	
est	d’environ	200	millions	de	francs	cfa	(305	000	euros).		

La	 commune	 de	 Saint-Louis	 compte	 281	 747	 habitant·es	 réparties	 sur	 24	
quartiers.	La	localité	couvre	une	superficie	de	4579	hectares	(3632	hectares	
hors	 eau).	 La	 langue	 de	 Barbarie	 est	 connue	 pour	 être	 la	 partie	 la	 plus	
vulnérable	 aux	 aléas	 climatiques	 notamment	 à	 la	 hausse	 du	 niveau	 de	 la	
mer.	 En	 raison	 de	 son	 importance	 historique	 (patrimoine	 mondial	 de	
l’UNESCO),	 l’Île	 de	 Saint-Louis,	 pour	 ce	 qui	 la	 concerne,	 a	 la	 réputation	 de	
constituer	 le	 centre	 historique,	 administratif,	 culturel	 et	 commercial	 de	 la	
ville.	 L’essentiel	 des	 équipements	 y	 est	 concentré	 ainsi	 que	 les	 services	
administratifs.		

Sur	 le	 plan	 économique,	 la	 commune	 de	 Saint-Louis	 a	 un	 potentiel	
important.	 Outre	 les	 différentes	 activités	 économiques	 qui	 s’y	 exercent,	 elle	 abrite	 une	 diversité	
d’institutions	financières,	des	structures	de	recherche	et	d’appui	au	développement	et	des	structures	
administratives,	ainsi	que	 l’Université	Gaston	Berger.	Les	principaux	secteurs	d’activités	que	sont	 la	
pêche,	 le	 commerce,	 l’artisanat,	 le	 textile,	 le	 tourisme,	 les	 transports,	 les	 télécommunications,	
l’élevage	et	le	maraîchage,		alimentent	l’économie	locale.		

Elle	est	gouvernée	par	un	conseil	municipal	paritaire	de	76	personnes.	Son	budget	2016	est	de	2	312	
790	579	francs	CFA	(3	525	826	euros).		
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3. CONSTRUIRE	LE	PROJET		
Le	 projet	 est	 parti	 des	 constats	 des	 associations	 de	 femmes	 de	 Beutou	 Askanwi	 actives	 dans	 les	
communes	de	St	Louis	et	de	Nabadji	Civol.	Localement,	peu	de	données	consolidées	sont	disponibles	
pour	 objectiver	 les	 inégalités	 femmes-hommes.	 C’est	 donc	 à	 partir	 de	 leurs	 expériences	 et	
connaissances	 du	 terrain,	 qu’elles	 ont	 produit	 un	 diagnostic	 informel	 sur	 lequel	 le	 projet	 de	
recherche-action	 a	 été	 bâti.	 L’objectif	 du	 projet	 était	 à	 la	 fois	 de	 recueillir	 des	 données	 sur	 les	
inégalités	 femmes-hommes	 et	 de	 vérifier,	 à	 partir	 des	 données,	 la	 pertinence	 des	 mécanismes	
(politiques,	 techniques,	 citoyens	 etc.)	 pour	 la	 prise	 en	 compte	 des	 besoins	 des	 femmes	 et	 des	
hommes	dans	les	budgets	locaux	ET	leur	impact	sur	la	réduction	des	inégalités	entre	les	sexes.	

Les	postulats	de	départ		
1. Les	plans,	programmes	et	projets	de	développement	budgétisés	au	niveau	des	collectivités	

locales	 ne	 tiennent	 pas	 suffisamment	 compte	 des	 inégalités	 entre	 femmes	 et	 hommes.	 Le	
manque	de	prise	en	compte	des	avis,	préoccupations	et	besoins	des	 femmes	s’explique	en	
partie	par	 la	 faible	 (re)connaissance	de	 ces	 inégalités	et	 la	 faible	participation	des	 femmes	
dans	les	processus	budgétaires,	en	tant	que	citoyennes	mais	aussi	en	tant	qu’élues.		

	

2. La	finalité	d’un	budget	communal	est	de	répondre	aux	besoins	des	populations	locales	sans	
discrimination	 (de	 sexe,	 d’âge,	 de	 statut	 social	 etc.)	 et	 d’agir	 comme	 levier	 pour	 la	 justice	
sociale	par	la	redistribution	(dépenses)	et	la	collecte	équitable	des	recettes	communales.	Les	
communes	dont	 les	 budgets		 ne	tiennent	pas	 compte	 des	besoins	 sexo-spécifiques	 des	
femmes	et	des	hommes	et	des	 rapports	de	genre	 (pouvoir,	domination)	entre	 les	sexes	ne	
peuvent	 pas	 réduire	 les	 inégalités	 existantes.	 En	 les	 ignorant,	 au	 mieux	 elles	 les	 rendent	
«	normales	»	et	légitimes,	au	pire	elles	les	empirent.		

	

L’approche	BSG	permet-elle	d’élaborer	des	budgets	« justes »	qui	répondent	aux	besoins	des	
femmes	et	des	hommes	tout	en	réduisant	les	inégalités	entre	les	sexes	?	

lnvisibilité	des	avis,	
préoccupauons	et	besoins	des	

femmes	dans	les	plans,	
programmes,	projets	et	
budgets		des	communes	

Inégalités	femmes-hommes	
(accès	aux	ressources	socio-

économiques,	aux	
connaissances,	à	l'informauon,	
à	la	gouvernance	locale,	enjeux	
spécifiques	des	violences)	etc.	
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L’approche	par	la	recherche-action	et	les	résultats	
La	 budgétisation	 sensible	 au	 genre	 est	 une	 démarche	 d’empowerment,	 pas	 uniquement	 une	
démarche	comptable.	Elle	vise	à	augmenter	la	participation	citoyenne	des	femmes	dans	le	processus	
de	budgétisation,	en	 leur	ouvrant	 la	possibilité	d’identifier,	analyser	et	 faire	connaître	elles-mêmes	
leurs	besoins,	d’influencer	et	interpeller	les	pouvoirs	publics	et	de	participer	activement	à	la	gestion	
des	affaires	publiques	de	leur	commune.		

Dans	 cette	 optique,	 les	 associations	 du	 projet	 ont	 opté	 pour	 une	 approche	 de	 recherche-action	
féministe	 où	 les	 citoyens,	 et	 tout	 particulièrement	 les	 femmes	 de	 la	 commune,	 seraient	 à	 la	 fois	
«	sujets	»	et	«	objets	»	de	la	recherche.		

Le	défi	était	de	«	chercher	sans	chercheur·es	»,	c’est-à-dire	sans	dépendre	de	professionnel·les	de	la	
recherche	et/ou	de	la	BSG.	Pour	cela,	il	fallait	former	localement	un	cadre	d’intervenant·es	capables	
de	 sensibiliser,	 former,	 observer,	 plaider	 et	 accompagner	 les	 responsables	 locaux	 sur	 la	 BSG.	
L’évaluation	a	montré	les	avantages	mais	aussi	les	limites	de	cette	approche.		

Le	 projet	 voulait	 questionner	 les	 opportunités	 et	 obstacles	 pour	 la	mise	 en	œuvre	 effective	 d’une	
BSG	dans	les	communes	de	St	Louis	et	de	Nabadji	Civol.	Son	objectif	était	à	la	fois	de	produire	un	état	
de	 la	 question	 pour	 permettre	 aux	 décideurs	 locaux	 de	 se	 saisir	 d’actions	 concrètes	 pour	 une	
meilleure	 intégration	du	genre	dans	 le	budget	communal.	Même	si	un	cadre	global	a	été	défini	au	
départ,	chaque	étape	a	permis	aux	équipes	de	s’approprier	l’action,	d’en	redéfinir	les	contours	et	les	
contenus.		

En	cela,	le	projet	a	combiné	une	démarche	méthodologique	de	recherche-action	avec	une	démarche	
de	planification	axée	sur	les	résultats.		

Les	partenaires-bénéficiaires			
Dans	 une	 démarche	 de	 recherche-action,	 celles	 et	 ceux	 que	 l’on	 appelle	 généralement	 «	les	
bénéficiaires	direct·es	»	sont	avant	tout	les	partenaires	directs	du	projet.	Au	fil	des	activités,	ce	n’est	
pas	 uniquement	 l’équipe	 de	 Beutou	 Askwanwi	 qui	 a	 été	 impliquée,	 mais	 un	 groupe	 élargi	 de	
personnes	 regroupant	 des	 élu·es,	 des	 responsables	 techniques	 de	 la	Mairie	 et	 des	membres	 de	 la	
société	civile.	

	

C’est	cette	équipe	élargie,	 représentative	des	différentes	parties	prenantes,	qui	a	mené	 l’ensemble	
des	 activités.	 Bien	 entendu,	 tous	 les	 citoyen·nes	 n’ont	 pas	 été	 directement	 «	aux	manœuvres	»	 à	
toutes	 les	 étapes	 de	 la	 conduite	 du	 projet,	 mais	 l’équipe	 a	 réussi	 à	 en	 impliquer	 un	 nombre	
significatif	dans	certaines	activités.		

Le	nombre	de	partenaires	-	bénéficiaires	touché	par	le	projet	est	détaillé	dans	la	partie	du	document	
consacrée	à	l’évaluation.	

Direct·es	
• Elu·es	et	personnel	des	deux	communes,	
notamment	responsables	budgétaires	
• Société	civile	locale,	notamment	
responsables	quaruers,	associauons	de	
femmes	et	membres	de	Beutou	Askanwi	
• Citoyen.ne.s	des	communes	

Indirect·es	
• Citoyen·nes	des	communes	
• Associauons	et	observatoires	du	genre	
au	Sénégal	
• Bailleurs	(locaux,	régionaux	et	
nauonaux)	
• Membres	du	réseau	francophone	
Genre	en	Acuon	
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Les	objectifs	et	les	résultats	attendus	
Selon	 le	 postulat	 de	 départ,	 la	 budgétisation	 aveugle	 au	 genre	 est	 un	 facteur	 aggravant	 des	
inégalités.	La	budgétisation	sensible	au	genre	peut	donc	devenir	un	outil	pour	l’égalité.	D’emblée,	il	
était	 bien	 entendu	 que	 la	 BSG	ne	 pourrait	 pas	 à	 elle	 seule	 réduire	 les	 inégalités	 femmes-hommes	
dans	les	communes,	mais	qu’elle	pourrait	y	contribuer.	Partant	de	là,	l’objectif	global	du	projet,	qui	a	
été	 défini	 collectivement,	 était	 de	:	 «	contribuer	 à	 réduire	 les	 inégalités	 femmes-hommes	 dans	 les	
deux	 communes	 de	 Saint-Louis	 et	 de	Nabadji	 Civol	»	 en	 créant	 les	 conditions	 permettant	 aux	
communes	d’élaborer	des	budgets	sensibles	au	genre.		

A	travers	ce	projet,	les	partenaires	souhaitaient	créer	des	changements	durables	et	mesurables	:			

• A	différents	niveaux	:	politiques,	programmes,	projets	de	la	commune		
• De	différents	types	:	conscientisation,	compétences,	outils,	pratiques,	processus		
• Au	sein	de	différents	groupes	:	élu·es,	associations	locales,	personnel	municipal,	citoyen·nes,	

associations	francophones	dans	et	hors	du	Sénégal		

Le	 projet	 était	 financé	 de	 début	 2016	 à	 juillet	 2017.	 Les	 équipes	 se	 sont	 posées	 une	 question	
«	simple	»	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

«	Sachant	que	la	planification	du	budget	commence	fin	
octobre	et	se	poursuit	jusqu’à	la	fin	de	l’année,	parfois	janvier,	
quels	résultats	doit	produire	le	projet,	et	dans	quel	calendrier,	

afin	de	créer	les	conditions	favorables	à	la	BSG	et	à	sa	
pérennisation	dans	nos	communes	?	»	
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Deux	grandes	échéances	ont	été	identifiées.		

L’enjeu	 était	 d’abord	 d’obtenir	 un	 document	 de	 budget	 2017	 plus	 sensible	 au	 genre	 (que	 les	
précédents).	 Il	 était	 clair	 que	 le	 document	de	budget	 2017	ne	 serait	 sans	 doute	pas	 «	parfait	»	 en	
termes	 de	 genre,	 mais	 il	 fallait	 donc	 travailler	 avant	 fin	 2016	 pour	 commencer	 à	 produire	 des	
changements	dans	:		

	

• Gouvernance	 budgétaire	:	 Il	 s’agissait	 de	 mobiliser	 une	 participation	 plus	 importante	 et	 plus	
influente	 des	 citoyens,	 des	 femmes	 citoyennes	 d’une	 part,	 et	 des	 femmes	 élues	 d’autre	 part	
grâce	 à	 la	 formation.	 La	 recherche	 a	 effectivement	 confirmé	 des	 lacunes	 importantes	 dans	 la	
concertation	citoyenne	en	général,	et	dans	la	participation	des	femmes	en	particulier	

• Les	 données	 sur	 lesquelles	 se	 base	 le	 budget	:	 Grâce	 aux	 données	 de	 la	 recherche,	 le	 projet	
souhaitait	 que	 figurent	 dans	 le	 diagnostic	 des	 inégalités	 femmes-hommes	 que	 le	 budget	
communal	pourrait	contribuer	à	redresser	

• Les	 pratiques	 de	 planifications	 budgétaires	:	 D’une	 part,	 en	 fonction	 des	 inégalités	 femmes-
hommes	 pointées	 par	 la	 recherche,	 le	 projet	 espérait	 influencer	 les	 enveloppes	 budgétaires	
allouées	 aux	 projets	 et	 services	 communaux.	 D’autre	 part,	 sur	 la	 base	 des	 données,	 le	 projet	
souhaitait	ouvrir	un	chantier	de	réflexion	sur	les	mécanismes	et	les	outils	budgétaires.	

Pour	l’année	2017,	il	a	été	décidé	que	l’accent	serait	mis	sur	l’accompagnement	et	le	suivi	de	la	mise	
en	œuvre	du	budget	2017	dans	les	deux	communes	et	sur	la	mise	en	place	de	dispositifs	et	d’outils	
favorables	à	la	budgétisation	tenant	compte	de	l’égalité	femmes-hommes.		

Une	troisième	ambition	était	de	partager	de	manière	concomitante	les	résultats	et	méthodologies	du	
projet	 afin	 de	 faire	 connaître	 les	 avantages	 et	 outils	 de	 la	 BSG	 dans,	 mais	 aussi	 au	 delà,	 des	
communes	concernées,	dans	l’ensemble	de	la	communauté	francophone.	

Des	 résultats	 concrets	 et	 des	 indicateurs	 (voir	 cadre	 logique)	 ont	 été	 définis	 à	 partir	 de	 ces	
ambitions	:		

Les	prauques	de	
planificauon	

budgétaire,	y	compris	
le	suivi	de	l'impact		

La	gouvernance	
budgétaire	

Les	données	sur	
lesquelles	se	base	

le	budget	
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Le	degré	d’atteinte	des	résultats	et	objectifs	est	décrit	dans	la	section	consacrée	à	l’évaluation.		

A	partir	de	 ces	 réflexions,	 les	conditions	essentielles	 à	 la	mise	en	place	durable	de	 la	BSG	ont	été	
identifiées	lors	 des	 échanges	 et	 ateliers	 et	 sont	 devenues	 les	 trois	 objectifs	 spécifiques	du	projet.	
Leur	formulation	a	évolué	au	fil	des	échanges	et	des	actions,	mais	le	cœur	des	objectifs	est	resté	le	
même.	Chacun	des	objectifs	représentait	un	bloc	indispensable	pour	la	construction	de	la	BSG,	et,	à	
termes,	la	réduction	des	inégalités.	Les	trois	objectifs	étaient	interconnectés.		

	

	

Résultats	a~endus	fin	2016		

La	compétence	en	BSG	des	équipes	du	projet		
La	sensibilisauon	et	l’adhésion	à	la	BSG	des	élu·es	et	des	
citoyen·nes	des	communes	
La	compétence	en	BSG	des	personnes	impliquées	dans	
le	processus	budgétaire	
La	producuon	de	données	probantes	pour	objecuver	le	
besoin	de	rendre	le	budget	sensible	au	genre		
La	producuon	d’ouuls	et	leur	uulisauon	«	stratégique	»	
pour	l’élaborauon	du	budget	2017	
	
=>	Le	budget	2017	est	plus	sensible	au	genre!			

Résultats	a~endus	fin	juillet	2017	
La	mise	en	oeuvre	sensible	au	genre	du	budget	2017	
dans	les	deux	communes	
Le	renforcement	des	équipes	communales	et	des	
citoyen·nes	d’intervenir	dans	la	producuon	de	données,	
la	formulauon	et	le	suivi	des	budgets	sensibles	au	genre	
Le	renforcement	de	l’engagement	cdes	femmes	dans	les	
processus	budgétaires	
L’améliorauon	des	connaissances/prauques	en	BSG,	au	
Sénégal,	et	plus	largement	dans	l’espace	francophone.		
	
=>	La	BSG	s'installe	...		

Objecuf	global	:	
Contribuer	à	la	réducuon	des	inégalités	femmes-
hommes	en	créant	les	condiuons	perme~ant	aux	
communes	de	Saint-Louis	et	de	Nabadji-Civol	
d’élaborer	des	budgets	sensibles	au	genre		

1.	Meilleure	prise	en	
compte	du	genre	dans	

l'affectauon,	le	
processus	et	le	suivi	
budgétaires	par	les	

actrices	et	acteurs	de	la	
commune	

2.	Améliorauon	de	la	
producuon	et	de	

l'uulisauon	stratégique	
des	données	locales	sur	
les	inégalités	femmes-

hommes	

3.	Renforcement	de	
l'implicauon	durable		de	

la	société	civile	-		
notamment	des	femmes	
-	dans	le	processus	et	le	

suivi	budgétaire	
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Des	résultats	aux	activités	
Une	première	phase,	entre	février	et	décembre	2016	a	donné	lieu	à	4	activités	visant	prioritairement	
à	répondre	aux	objectifs	1	et	2.	La	seconde	étape,	de	janvier	à	juillet	2017	visait	surtout	l’objectif	3.	

	

Le	projet	a	établi	un	cadre	logique	afin	de	récapituler	et	de	piloter	l’action.	Cependant,	la	démarche	
de	recherche-action	a	prévalu,	et	le	cadre	logique	n’a	été	utilisé	que	comme	un	cadre	d’orientation,	
et	non	comme	une	feuille	de	route	stricte.	Il	a	évolué	au	fil	du	projet.			

	

Acuvité	5	(janvier	-	juillet	2017)	
Suivi,	plaidoyer,	capitalisauon		

+	évaluauon	(acuvité	6)	

Acuvité	4	(novembre-décembre)	
Formauon	/	plaidoyer	de	2	jours	des	équipes	municipales	(élu.e.s	et	

technicien.n.es)	à	parur	des	résultats	de	la	recherche	

Acuvité	3	(juillet-octobre)	
Audit	parucipauf	des	budgets	communaux	de	Saint-Louis	et	Nabadji-

Civol,	analyse	(atelier)	et	producuon	des	résultats	

Acuvité	2	(juin)	
Formauon	de	4	jours	de	l'équipe	du	projet	à	la	BGS	et	la	recherche-

acuon	parucipauve	et	élaborauon	des	ouuls	de	recherche	

Acuvité	1	(mars-juin)	
Sensibilisauon	à	la	BSG	des	conseils	municipaux,	des	associauons	et	des	
équipes	techniques	des	communes	de	Saint-Louis	et	de	Nabadji-Civol	
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1.		Meilleure	prise	en	compte	
du	genre	dans	l'affectaDon,	le	

processus	et	le	suivi	
budgétaires	par	les	acteurs	et	

actrices	de	la	commune	

Indicateur	1		
Affecta/on	des	ressources	du	

budget	2017	

Indicateur	2		
Compétences,	ou/ls	et	

mécanismes	BSG	u/lisés	dans	
le	processus	et	suivi	
budgétaires	2017	

Des	compétences	et	ouDls	BSG	
ont	été	transférés	aux	acteurs	
et	actrices	de	la	budgéDsaDon	

communale	

Le	budget	2017	a	été	élaboré	
de	manière	sensible	au	genre,	
avec	parDcipaDon	accrue	des	

femmes	

Le	budget	2017	est	mis	en	
oeuvre	de	manière	sensible	au	
genre	-	en	tenant	compte	des	
recommandaDons	de	l'audit	

2.	AmélioraDon	de	la	
producDon		et	de	l'uDlisaDon	
stratégiques	des	données	
locales	sur	les	inégalités	

femmes-hommes	

Indicateur	3		
Equipes	locales	de	recherche	

formées	et	mobilisées	

Indicateur	4		
Données,	indicateurs	et	
méthodes	de	collecte	

disponibles	

Des	données	ont	été	collectées	
et	uDlisées	pour	le	budget	

2017	

Des	mécanismes	pour	collecter	
des	données	sensibles	au	

genre	ont	été	idenDfiés	avec	
les	habitant.e.s	des	

communes,	les	élu.e.s	et	
partenaires	clefs	

Un	tableau	de	bord	des	
indicateurs	et	données	

sensibles	au	genre	à	collecter	
pour	les	budgets	futurs	a	été	

élaboré	

3.	Renforcement	de	
l'implicaDon	durable	de	la	

société	civile	-		notamment	des	
femmes	-	dans	la	budgéDsaDon	

communale	

Indicateur	5		
Observatoire	et	charte	
CHANCES	actés	et	leurs	
objec/fs	validés	dans	les	

communes	

Indicateur	6	
Mobilisa/on	des	popula/ons	
(femmes	notamment)	et	
associa/ons	pour	la	BSG	

Des	associaDons	locales	sont	
organisées	pour	parDciper	à	

l'élaboraDon	des	budgets	et	au	
suivi	de	leur	impact	sur	les	
inégalités	femmes-hommes		

Une	charte	CHANCES	pour		
l'égalité		femmes-hommes	est	

ébauchée	dans	les	deux	
communes	

Des	associaDons	sénégalaises	
et	francophones	sont	

informées	de	et	inspirées	par	
la	démarche	du	projet	

Objectifs	:	Les	bénéfices	pour	les	
habitant·es	des	communes	à	la	fin	

du	projet			

Indicateurs	:	Ce	qui	montrera	que	
l’objectif	est	atteint		

Résultats	:	Les	changements	
produits	par	les	activités		

CADRE	LOGIQUE	
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4. DEFINIR	LES	CONCEPTS		
Au	 fil	 des	 formations,	 des	 échanges	 et	 des	 applications,	 les	 équipes	 ont	 défini	 collectivement	 les	
principaux	 concepts	 et	 outils	 utiles	 au	 projet,	 condition	 indispensable	 pour	 avancer	 ensemble.	 Les	
photos	 illustrant	 cette	 section	 sont	 issues	 de	 l’atelier	 de	 formation	 de	 l’équipe	 de	 recherche	 (cf.	
activité	1),	ce	sont	des	outils	de	travail.			

Le	genre	comme	construction	sociale		
Le	 genre	 est	 une	 construction	 sociale	 qui	 codifie	 et	 assigne	 aux	 deux	 sexes	 des	 rôles	 et	
responsabilités	 (division	sexuelle	du	travail)	souvent	différents	et	peu	permutables	ou	perméables.	

Dans	 cette	 construction,	 les	 femmes	 sont	 plus	
souvent	assignées	à	la	sphère	privée	(le	ménage)	et	
les	 hommes	 à	 la	 sphère	 publique	 (y	 compris	 les	
décisions	 politiques	 et	 budgétaires).	 Cette	
construction	hiérarchise	 les	 sexes,	 le	 plus	 souvent	
pour	 confier	 une	 valeur	 supérieure	 aux	 paroles,	
actes,	 décisions	 et	 productions	 des	 hommes.	 Les	
stéréotypes	 sur	 «	LA	»	 femme	 visent	 à	 normaliser	
leur	 supposée	 infériorité,	 à	 la	 faire	 passer	 pour	
«	naturelle	».	 La	 construction	 sociale	 du	 genre	
attribue	 aussi	 des	 pouvoirs	 différents	 (dans	
différentes	 sphères)	 mais	 aussi	 inégaux	 aux	 deux	
sexes.	 Les	 violences	 contre	 les	 femmes	 sont	 des	
manifestations	 directes	 du	 déséquilibre	 des	
pouvoirs	 entre	 les	 sexes.	 Bien	 que	 les	 femmes	
jouent	 un	 rôle	 prépondérant	 dans	 l’économie	des	
ménages	 et	 l’économie	 «	tout	 court	»	 et		
s’investissent	dans	la	vie	sociale	et	publique	à	tous	
les	niveaux,	 leur	contribution	est	peu	reconnue	et	
soutenue.	 La	 domination	 masculine	 (patriarcat)	
est	 reflétée	dans	 les	pratiques	sociales,	mais	aussi	
dans	les	institutions,	les	lois	…	et	les	budgets.		
	
Parce	qu’elles	ne	sont	«	naturelles	»,	 les	 inégalités	

vécues	de	genre	ne	sont	pas	non	les	mêmes	pour	tous	les	hommes,	toutes	les	femmes.	Les	réalités	et	
besoins	des	femmes,	comme	celles	des	hommes,	varient	en	fonction	de	leur	classe	sociale	et	de	leur	
éducation,	de	leur	âge,	de	leur	religion	et	ethnies,	de	 leur	handicap,	de	leur	statut	social	et	marital	
etc.	Le	projet	a	tenu	compte	de	cette	intersectionnalité,	ce	«	tissage	des	oppressions	multiples	».		
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Le	genre	comme	outil	d’analyse		
Le	 genre	 est	 aussi	 une	 approche	 qui	 intègre	 l’égalité	 femmes-hommes	 à	 toutes	 les	 étapes	 de	 la	
gestion	 des	 politiques,	 programmes	 et	 projets.	 Ces	 outils	d’analyse	 de	 genre	 ont	 été	 énormément	
utilisés	pendant	 le	projet	:	 les	rôles	de	genre	 (division	sexuelle	du	travail),	 les	besoins	pratiques	et	
intérêts	stratégiques,	et	l’empowerment.	

	

Besoins	pratiques	 Intérêts	stratégiques	

Ce	sont	les	besoins	signalés	par	les	femmes	(ou	
les	hommes)	en	lien	avec	des	difficultés	d’accès	
à	 des	 ressources	 (économiques	 ou	 naturelles,	
informations,	 services	 de	 base	 etc.)	 	 pour	
exercer	 les	 rôles	de	genre	qui	 correspondent	à	
la	répartition	«	traditionnelle	»	du	travail	et	des	
pouvoirs	 entre	 les	 sexes,	 dans	 le	 ménage,	 le	
travail,	la	vie	publique	etc.	

Une	municipalité	 qui	 répond	 à	 ces	 besoins	 (en	
fournissant	un	service,	ou	en	facilitant	l’accès	à	
ce	 service)	 va	 améliorer	 les	 conditions	 de	 vie	
immédiates	 des	 femmes.	Mais	 cela	 ne	 cassera	
pas	forcément	les	stéréotypes,	ne	redistribuera	
pas	les	rôles	dans	la	division	sexuelle	du	travail,	
et	n’affectera	pas	 la	structure	du	pouvoir	entre	
les	sexes,	qui	est	souvent	à	 l’origine	même	des	
inégalités	 vécues	(besoins	 pratiques)	 ;	 cela	
n’aboutit	pas	forcément	à	un	empowerment	des	
femmes,	 condition	 pour	 une	 égalité	 durable	
entre	les	sexes.			

Ce	 sont	 les	 intérêts	 par	 les	 femmes	 (ou	 les	
hommes)	qui	signalent	un	souhait	de	changer	 le	
statu	 quo	 des	 rapports	 de	 genre	:	 les	
stéréotypes,	 la	 distribution	 arbitraire	 et	 inégale	
les	rôles	dans	le	ménage,	les	discriminations	dans	
le	 travail	 ou	 dans	 la	 vie	 publique,	 les	 inégalités	
dans	la	prise	de	décision	entre	les	femmes	et	les	
hommes	etc.		

En	 répondant	 à	 ces	 intérêts,	 une	 municipalité	
accepte	 de	 bousculer	 les	 codes	 sociaux,	 les	
stéréotypes	 et	 «	croyances	»	 qui	 engendrent	 et	
perpétuent	les	inégalités	et	l’injustice	sociale,	de	
réformer	 les	 structures	 sous-jacentes	 des	
inégalités,	 de	 faciliter	 l’accès	 des	 femmes	 au	
pouvoir	de	décision	(sur	elle-même	-	leur	propre	
corps,	 leur	 choix	 de	 métiers	 etc.,	 	 au	 sein	 des	
ménages	et	 familles,	dans	 la	 sphère	publique	et	
le	 monde	 du	 travail),	 et	 de	 dynamiser	 leur	
confiance	 individuelle	 et	 collective	 dans	 leurs	
capacités.		

Souvent,	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 pratiques	 durablement,	 il	 faut	 aussi	 viser	 les	 intérêts	
stratégiques	 et	 l’empowerment,	 un	 processus	 à	 travers	 lequel	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	
acquièrent	les	moyens,	la	capacité,	la	volonté,	le	pouvoir,	la	confiance	et	le	souhait	de	maintenir	des	
rapports	 égalitaires	 entre	 les	 sexes,	 individuellement	 et	 collectivement.	 Une	 commune	 peut	
accompagner	ce	processus	avec	ses	choix	budgétaires.	

Identifier	la	division	sexuelle	du	travail	et	les	
ressources	

Qui	fait	quoi	?	Avec	niveau	d’accès	à	quelles	
ressources	?	Qui	contrôle	quelles	ressources	?		

Rôle	de	genre	/	budget	temps	/	charge	de	
travail	/	perméabilité	des	tâches	/	valorisation	
sociales	et	économiques	des	rôles	/	
articulation	des	rôles	…	
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L’approche	genre	:	une	stratégie	à	deux	axes		
Transversalité	:	 Aucun	 domaine	 de	 l’action	 publique	
n’est	 exempté	 de	 sa	 responsabilité	 envers	 l’égalité	
femmes-hommes.	 Aucune	 action	 publique	 n’est	
potentiellement	neutre	et	toute	action	doit	contribuer	
à	réduire	les	inégalités.	L’égalité	femmes-hommes	peut	
et	 doit	 se	 travailler	 de	 manière	 transversale	 dans	
toutes	les	politiques,	programmes	et	projets.		

Actions	spécifiques	:	Des	actions	spécialement	dédiées	
aux	 femmes	 (droits,	empowerment,	besoins	pratiques	
et	 intérêts	 stratégique)	 et/ou	 aux	 hommes	 afin	 de	
réduire	 les	 inégalités	 entre	 les	 sexes	 font	 partie	
intégrante	de	l’approche	genre.			

L’approche	 genre	 se	 décline	 à	 toutes	 les	 étapes	 de	 la	
planification	des	programmes,	programmes	et	projets,	
du	diagnostic	des	besoins	à	l’évaluation	des	impacts.	Et	
ce	 dans	 tous	 les	 domaines	 de	 compétences	 de	 la	
commune.	

	

Le	budget	comme	outil	politique			
Le	 budget	 communal	 désigne	 l’ensemble	 des	 moyens	 financiers	 dont	 dispose	 la	 commune	 pour	
financer	 les	 infrastructures	 et	 les	 services	 (d’ordre	 économiques,	 sociaux,	 culturels	 ou	 sportifs	 et	
infrastructures)	mis	en	place	à	l’usage	des	citoyens	et	citoyennes,	ainsi	que	les	personnes	qui	gèrent	
et	 aiment	 ces	 projets	 et	 services.	 Le	 budget	 communal	 touche	 très	 directement	 les	 populations	
locales	à	travers	la	collecte	des	recettes	et	l’attribution	des	dépenses.	Il	est	constitué	de	ressources	
(recettes)	 locales	 (taxes,	 impôts,	 exploitation	 des	 biens	 communaux)	 ou	 extérieures	 (prêts,	
subventions,	 dons,	 dotations	 de	 l’état).	 Ces	 recettes	 sont	 ventilées	 en	 «	dépenses	»	 qui	 servent	 à	
payer	les	frais	de	gestion	de	la	commune,	à	financer	les	services	publics,	à	développer	et	entretenir	
les	 infrastructures	et	 à	 soutenir	 les	dynamiques	 locales	de	développement.	 Le	budget	est	 aussi	un	
instrument	 stratégique	 de	 gouvernance	 qui	 permet	 la	 matérialisation	 des	 visions	 et	 orientations	
politiques	dans	les	politiques	publiques.	C’est	un	outil	de	mise	en	œuvre	des	politiques	publiques	à	
travers	des	programmes	et	projets.	La	finalité	d’un	budget	communal	est,	en	théorie,	de	permettre	la	
réalisation	de	politiques	qui	répondent	aux	besoins	de	tous	les	groupes	qui	composent	la	population	
locale.	 Il	a	donc	une	fonction	redistributive	des	richesses	et	bénéfices	aux	citoyen·nes	et	peut	être	
un	levier	majeur	pour	la	justice	sociale	dans	les	communes.		

	
Il	 est	 généralement	 admis	 que	 le	 budget	 est	 neutre,	 qu’il	 bénéficie	 équitablement	 et	 sans	
discrimination	 à	 tous	 et	 toutes.	 Concernant	 les	 dépenses,	 les	 infrastructures	 et	 services	 financés	
(routes,	 écoles,	 centres	 sociaux,	 marchés,	 salles	 de	 sport	 etc.)	 sont	 en	 principe	 «	pour	 tout	 le	
monde	».	 Ils	ne	 sont	pas	 censés	 sélectionner,	 favoriser,	 discriminer	ou	exclure	des	usagers	 (sauf	 si	
des	 publics	 spécifiques	 sont	 identifiés	 ou	 visés	 évidemment).	 S’agissant	 des	 recettes,	 il	 est	
généralement	 admis	 que	 les	 taxes	 et	 impôts	 ne	 sont	 pas	 discriminatoires	 car	 ils	 sont	 «	les	mêmes	
pour	 tout	 le	monde	»	ou	ajustés	 à	 la	 valeur	des	biens	 (taxes	 foncières).	 Le	projet	 s’est	basé	 sur	 le	
principe	contraire,	à	savoir	que	le	budget	n’est	pas	neutre.	En	effet,	les	conditions	et	expériences	de	
vie	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 étant	 bien	 souvent	 différentes,	 leurs	 besoins	 et	 usages	 le	 sont	
souvent	 aussi.	 Ils	 et	 elles	 n’ont	 pas	 toujours	 besoin	 des	 mêmes	 services,	 n’utilisent	 pas	 les	
infrastructures	 de	 la	même	manière	 ou	 avec	 la	même	 intensité	 etc.	 Femmes	 et	 hommes	 (filles	 et	
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garçons)	 sont	 donc	 plus	 ou	moins	 affecté·es	 par	 les	 dépenses	 communales,	 et	 souvent	 pas	 de	 la	
même	 façon.	 S’agissant	de	 certaines	 taxes	 (taxes	des	marchés	par	exemple),	 des	études	montrent	
que	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	 n’ont	 souvent	 pas	 la	 même	 capacité	 à	 payer	 (la	 pauvreté	 et	 la	
précarité	touchant	plus	les	femmes	que	les	hommes),	ni	les	mêmes	frais	incompressibles	à	supporter	
(du	fait	de	leurs	rôles	sociaux).	A	cause	de	leur	position	sociale	minorée	dans	la	hiérarchie	des	sexes	
et	de	 leur	plus	 faible	participation	 réelle	 aux	 instances	de	décisions	 (malgré	 la	parité),	 les	 femmes	
sont	moins	impliquées	que	les	hommes	dans	les	orientations	budgétaires	de	leur	commune.		Et	elles	
les	subissent	davantage	encore	…	
	
Un	budget	qui	ne	tient	pas	compte	des	usages	et	besoins	différents	entre	les	sexes,	ou	qui	néglige	de	
combler	les	écarts	(sociaux,	économiques,	d’implication	dans	la	gouvernance)	entre	les	sexes,	reflète	
des	 choix	 politiques	 qui	 peuvent	 créer,	 maintenir,	 voire	 renforcer	 des	 inégalités.	 Penser	 que	 le	
budget	 impacte	 de	 la	 même	manière	 les	 femmes	 et	 les	 hommes,	 et	 que	 tous	 les	 citoyens	 et	
citoyennes	 sont	 bénéficiaires	 des	 politiques	 publiques	 «	à	 part	 égale	»	 ne	 tient	 compte	 ni	 de	 la	
dimension	politique	du	budget,	 ni	 de	 sa	 réelle	 dimension	 socio-économique.	Si	 l’on	 admet	que	 le	
budget	 a	 des	 impacts	 différenciés	 sur	 les	 femmes	 et	 sur	 les	 hommes,	 et	 que	 les	 politiques	
publiques	sont	tenues	d’être	redistributives	et	équitables	avec	toutes	les	catégories	de	population,	
alors	il	est	nécessaire	d’articuler	le	processus	de	budgétisation	et	le	genre.		

La	budgétisation	sensible	au	genre	(BSG)	peut	alors	être	définie	comme	un	processus	de	planification	
qui	permet	de	constituer	et	mettre	en	œuvre	un	budget	(recettes	et	dépenses)	qui	favorise	l’égalité	
des	 sexes	 et	 qui	 implique	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	 dans	 la	 prise	 de	 décision	 budgétaire.	 En	
articulant	 l’approche	 de	 genre	 et	 les	 processus	 de	 budgétisation,	 la	 BSG	 est	 une	 composante	
essentielle	de	l’approche	intégrée	de	l’égalité	femmes-hommes	et	un	vecteur	de	justice	sociale	dans	
les	politiques	publiques.		

Egalité	et	équité	
L’égalité	entre	femmes-hommes	(égalité	des	droits,	des	chances,	des	opportunités,	des	traitements,	
des	statuts,	des	choix	etc.)	est	 le	but	ultime	de	 la	BSG.	Cependant,	pour	y	parvenir,	 les	communes	
doivent	 surtout	 travailler	 dans	 une	 démarche	 d’équité.	 Etant	 donné	 la	 situation	 de	 départ	
défavorable	aux	femmes	à	bien	des	points	de	vue,	pour	que	des	femmes	et	des	hommes	deviennent	
les	membres	«	égaux	»	d’une	commune,	 le	budget	 local	devra	certainement	“donner	plus”	à	celles	
qui	 ont	 moins.	 L’équité	 pour	 l’égalité	 n’est	 pas	 du	 favoritisme.	 C’est	 du	 «	rattrapage	»	 d’injustice	
sociale.		
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5. LES	ACTIVITES	DU	PROJET			

Activité	1	–	Sensibiliser	les	partenaires	locaux	

Des	citoyennes	de	Nabadji	Civol	participent	à	la	sensibilisation	

	
QU’AVONS-NOUS	FAIT	ET	COMMENT	?	

Dès	 février	2016,	 les	équipes	ont	pris	contact	avec	 les	actrices	et	 les	acteurs	de	chaque	commune	:	
Maire,	 	 Gouverneur	 de	 la	 région,	 Préfet,	 Percepteur	 municipal,	 Bureau	 municipal,	 autorités	
administratives	des	services	techniques	des	collectivités	locales	etc.		

Puis,	 chacune	 des	 deux	 communes	une	 séance	 d’une	 demi-journée	 de	 sensibilisation	 à	 la	 BSG	 a	
regroupé	élu·es,	étudiant·es,		responsables	associatifs,	membres	des	médias,	délégué·es	et	membres	
des	 conseils	 de	 quartier,	 présidentes	 de	 groupements	 de	 promotion	 féminine,	 représentant·es	 des	
associations	 des	 jeunes	 et	 des	 personnes	 vivant	 avec	 un	 handicap,	 responsables	 des	 services	
techniques	de	la	commune,	autorités	administratives	des	régions,	et	partenaires	publics	et	privés.	Au	
total	les	séances	ont	réuni	139	personnes,	dont	66	femmes.			

L’objectif	était	d’exposer	le	projet,	d’expliquer	les	grands	principes	de	la	BSG	sensible	au	genre	et	de	
recueillir	des	suggestions.	L’ambition	était	aussi	d’enclencher	l’appropriation	du	projet	par	les	actrices	
et	acteurs	de	la	commune	pour	qu’à	l’issue	de	la	rencontre,	elles	et	ils	soient	en	mesure	de	véhiculer	
une	information	cohérente	sur	le	projet	dans	leurs	différentes	organisations	et	institutions,	facilitant	
ainsi	la	suite	des	actions.	Une	présentation	identique	(powerpoint)	a	été	préparée	et	utilisée	dans	les	
deux	communes.	Suite	à	ces	rencontres,	les	maires	des	deux	communes	ont	officialisé	leur	soutien	au	
projet	par	une	lettre	d’engagement.	A	St	Louis,	l’autorité	municipale	a	inscrit	le	lancement	du	projet	à	
l’ordre	du	jour	de	la	réunion	du	conseil	municipal	
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	QU’AVONS-NOUS	APPRIS,	QUE	FAUT-IL	RETENIR	?		

	

On	a	fait	parler	de	nous	!			

Vidéo	 de	 la	 rencontre	à	 Nabadji	 Civol	:	 http://laviesenegalaise.com/lobservatoire-
genre-de-matam-budgetisation-communale-sensible-genre	

Vidéo	de	la	rencontre	à	St	Louis	:	http://www.ndarinfo.com/Saint-Louis-une-experte-
deplore-la-faible-integration-du-Genre-dans-les-budgets-communaux_a15822.html		

þ L’information	des	 acteurs	 locaux	 en	 amont	 du	projet	 est	 essentiel	 pour	 rendre	 le	 projet	

opérant	et	dissiper	les	malentendus.	Les	équipes	doivent	clarifier	les	objectifs	afin	de	ne	pas	créer	
d’attentes	 qui	 ne	 seront	 pas	 satisfaites.	 Les	 équipes	 doivent	 être	 préparées	 pour	 présenter	 le	
projet	et	répondre	aux	questions.	Il	est	souhaitable	de	prévoir	la	distribution	d’un	document	écrit	
récapitulant	le	projet	(en	langue	locale	si	nécessaire),	ainsi	que	la	participation	de	la	presse	locale.	

þ	 Obtenir	des	engagements	signés	de	la	part	des	autorités	permet	d’ancrer	le	projet	dans	les	

priorités	communales	et	d’acter	un	partenariat	concret,	y	compris	pour	la	diffusion	du	projet	dans	
des	endroits	enclavés.	Ce	partenariat	est	fondamental	pour	ancrer	 l’appropriation	collective	de	la	
démarche.	 Par	 exemple,	 à	 St	 Louis,	 les	 élu·es	 ont	 immédiatement	 vu	 la	 possibilité	 de	 croiser	 la	
nouvelle	démarche	de	budget	participatif	engagée	par	la	commune	avec	la	démarche	BSG.		

þ Informer	 ensemble	 différents	 groupes	 d’acteurs	 de	 la	 commune	 contribue	 à	 la	

gouvernance	 et	 à	 une	 diffusion	 équitable	 de	 l’information.	 Cela	 permet	 de	 fournir	 la	 même	
information	de	départ	à	tout	le	monde.	Il	est	essentiel	d’inviter	spécifiquement	des	associations	de	
femmes	et	de	les	encourager	à	participer	activement.	En	effet,	même	si	les	associations	de	femmes	
sont	théoriquement	parties	prenantes	dans	l’élaboration	du	budget,	l’étude	a	montré	qu’elles	sont	
en	réalité	les	grandes	absentes	du	processus.		

þ La	 mobilisation	 d’étudiant·es	 peut	 permettre	 d’établir	 des	 ponts	 avec	 des	 institutions	

académiques	 locales	 qui	 peuvent	 avoir	 un	 rôle	 dans	 le	 projet.	 Cela	 contribue	 à	 la	 formation	des	
jeunes	à	la	citoyenneté	et	enclenche	une	dynamique	intergénérationnelle	bénéfique	au	projet.		

þ		 Il	est	 payant	de	 choisir	 stratégiquement	 le	 lieu	 des	premières	 rencontres.	Dans	 le	projet,	

elles	ont	eu	lieu	à	la	Mairie,	centre	de	la	gouvernance	communale.	La	mise	à	disposition	de	la	salle	
du	 Conseil	 Municipal,	 symbolique	 de	 l’engagement	 de	 la	 Mairie,	 a	 permis	 une	 meilleure	
mobilisation	des	élu·es	et	du	personnel	communal,	mais	aussi	de	la	presse	locale,	et	donc	un	relai	
plus	efficace	vers	les	habitant·es.		

þ		 Réfléchir	 à	 la	 participation	 des	 femmes,	 afin	 qu’elles	 soient	 présentes	 «	en	 force	»,	

numériquement	 mais	 aussi	 activement	!	 Le	 lieu,	 l’heure,	 la	 communication,	 la	 langue	 utilisée,	
l’animation	des	échanges	…	tous	ces	éléments	vont	influencer	la	présence	et	la	parole	des	femmes. 
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Activité	2	–	Former	l’équipe		
	

Atelier	de	formation	de	l’équipe	de	recherche,	juin	2016,	Saint-Louis	

QU’AVONS-NOUS	FAIT	ET	COMMENT	?	

Nous	avons	organisé	à	St	Louis	un	atelier	de	4,5	jours	afin	de	former	une	équipe	capable	de	mener	
l’audit	du	budget	communal,	d’interpeller	 les	élu·es	et	responsables	communaux	et	de	mobiliser	 la	
société	civile.	Deux	formatrices	(Genre	en	Action	et	Beutou	Askanwi)	ont	animé	l’atelier.		

L’atelier	a	réuni	22	personnes	actives	dans	 la	société	civile,	 repérées	et	 invitées	par	 le	Pôle	Beutou	
Askanwi	 (14	 femmes	 et	 8	 hommes),	 en	 parité	 entre	 	 St	 Louis	 et	 Nabadji	 Civol,	 avec	 les	 profils	
suivants	:	 6	 élu·es	;	 1	 chercheur	 universitaire	 de	 l’UBG	 de	 St	 Louis	 (déjà	 formé	 à	 la	 BSG)	;	 8	
responsables	 associatifs	;	 6	 chargé·es	 de	 projet	 local	;	 1	 journaliste.	 Plusieurs	 personnes	 étaient	
«	multi-casquettes	»,	à	la	fois	élues	et	responsables	associatives	par	exemple.		

L’atelier	était	à	la	fois	une	formation	sur	la	budgétisation	sensible	au	genre	(BSG)	et	une	préparation	
collective	à	la	conduite	de	l’audit	genre	selon	une	démarche	de	recherche-action.	L’atelier	a	suivi	une	
approche	 participative,	 alliant	 théorie	 et	 pratiques	 et	 adaptée	 à	 la	 formation	 des	
adultes.	Les	participant·es	ont	 contribué	 à	 enrichir	 les	 contenus	 à	 partir	 de	 leurs	 expériences	 et	
savoirs.	 La	multidisciplinarité	 a	 permis	 des	 échanges	 fructueux	 entre	 personnes	 ayant	 des	 savoirs	
divers	 et	 pratiques	 variées	 sur	 le	 genre	 et	 les	 droits	 des	 femmes,	 et	 celles	 ayant	 des	 savoirs	 et	
pratiques	de	la	gestion	communale,	notamment	la	budgétisation.			
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Jour	 1	:	 S’entendre	 sur	 les	 principales	 notions	 utiles	
au	 projet	 :	 genre,	 budget,	 budgétisation	 sensible	 au	
genre.	 Connaitre	 et	 appliquer	 les	 outils	 de	 base	 de	
l’analyse	 genre	:	 division	 du	 travail	 (rôle	 de	 genre),	
accès	et	contrôle	des	ressources,	besoins	pratiques	et	
intérêts	stratégiques,	empowerment.		

	

	

Jour	 2	:	 Partager	 connaissances	 et	 expériences	 du	
cycle	 budgétaire	:	 principes,	 étapes	 et	 calendrier,	
outils,	 protagonistes,	 nomenclature,	 processus	
(participation	ou	la	non-participation,	voire	exclusion,	
des	femmes).	Connaître	les	principaux	cadres	et	outils	
de	 la	 BSG	 (voir	 page	 suivante)	 et	 réfléchir	 sur	 les	
avantages	et		limites	de	la	BSG.	

	

Jour	 3	et	 4	 :	 Définir	 le	 cadre	 global	 de	 la	 recherche-
action	 adapté	 au	 contexte	 des	 deux	 communes	:	 En	
nous	basant	 sur	 les	 étapes,	 axes	 et	 outils	 de	 la	BSG,	
nous	 avons	 décidé	 de	 mener	 la	 recherche	 sur	 5	
champs	d’observation.		

5	 sous-groupes	 (4	 ou	 5	 personnes,	 deux	 communes	
confondues)	ont	défini	une	question	de	recherche	(le	
but	 de	 l’audit	 étant	 d’apporter	 des	 réponses	 à	 ces	
questions)	et	des	objectifs	par	champ	d’observation.		

Les	 sous-groupes	 se	 sont	divisés	pour	 constituer	des	
équipes	 de	 recherche	 en	 binômes	 de	 même	
commune	:	5	pour	St	Louis	et	4	pour	Nabadji	Civol.	9	
équipes	de	recherche	ont	détaillé	 les	outils	à	utiliser,	
personnes	 à	 contacter	 etc.,	 chacune	 dans	 un	 champ	
d’observation.			

Ces	outils	sont	présentés	dans	la	section	suivante.		

	

Jour	 5	:	 Finaliser	 une	 feuille	 de	 route	 collective	
(calendrier,	 responsabilités,	 principes	 de	
coopération),	 assurant	 la	 complémentarité	 et	 la	
cohérence	 entre	 les	 champs	 et	 les	 activités.	 Deux		
personnes	 (1	 femme	 à	 Nabadji	 Civol,	 1	 homme	 à	 St	
Louis)	 ont	 été	 choisies	 pour	 coordonner	 l’audit.	
L’atelier	a	été	évalué	collectivement.		

	

	 	

Jour	5	:	Elaboraron	d'une	
feuille	de	route,	finalisaron	
du	processus,	évaluaron	de	

l'atelier	

Jour	4	-	Consrturon	des	
équipes	de	recherche	et	
finalisaron	des	ourls	

Jour	3	-	Idenrficaron	de	5	
champs	d'observaron	et	
prépararon	des	fiches	de	
recherche	et	des	ourls	

Jour	2	:	Acteurs,	contenus,	
ourls	et	processus	
budgétaire	dans	la	
commune	;	La	BSG			

Jour	1	-	Genre	:	Concepts,	
enjeux,	prarques	et	ourls	

d'analyse	
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QU’AVONS-NOUS	APPRIS	ET	QUE	FAUT-IL	RETENIR?			

þLa	co-construction	est	un	ingrédient	essentiel	d’une	démarche	de	recherche-action.	Il	permet	

aux	équipes	de	s’impliquer	dans	 le	design	de	 la	 recherche,	pour	s’en	approprier	 les	enjeux	et	en	
définir	 les	 contours.	 L’appropriation	 par	 l’équipe	 est	 sans	 doute	 le	 point	 le	 plus	 favorable	 du	
processus.	

þ	 La	 mixité	 des	 profils	 est	 une	 vraie	 valeur	 ajoutée	:	 Il	 est	 porteur	 de	 «	mélanger	»	 des	

personnes	 qui	 ont	 un	 profil	 «	genre	»,	 d’autres	 un	 profil	 «	planification	 communale	»,	 et/ou	
«	budgets	»,	des	personnes	élu·es	et	 responsables	qui	 connaissent	 les	 rouages	communaux	et	de	
«	simples	citoyen·nes	»,	femmes	et	hommes.	

þ	 Il	est	 préférable	 de	 prévoir	 une	 équipe	 de	 formation	 en	 binôme	 (au	 moins),	 avec	 une	

personne	 qui	 maîtrise	 la	 BSG	 et	 une	 autre	 qui	 connaisse	 bien	 le	 contexte	 local	:	 les	 inégalités	
femmes-hommes,	mais	aussi	les	rouages	de	la	collectivité.	

þ	Il	faut	privilégier	la	réflexion	et	l’analyse	à	partir	de	documents	locaux,	mais	partager	aussi	des	

expériences	nationales	et	 internationales	pour	 illustrer	ce	que	d’autres	ont	déjà	fait	et	comment.	
Adopter	une	démarche	participative,	une	pédagogie	de	formation	des	adultes.		

þUn	 atelier	méthodologique	qui	 rassemble	 tous	 les	membres	 du	 projet	 permet	 de	 créer	 une	

« atmosphère »	 et	 une	 synergie	 positive.	 Il	 est	 indispensable	 pour	 se	 mettre	 d’accord	 sur	 les	
concepts,	les	enjeux,	la	démarche	etc.	Il	permet	de	préparer	l’équipe	pour	la	suite	des	activités.		

þ	Former	prend	du	 temps,	 surtout	 si	 la	 formation	combine	 la	BSG	 (qui	demande	d’aborder	et	

d’articuler	des	concepts	et	des	outils	sur	le	genre	ET	sur	les	budgets)	ET	les	stratégies	et	démarches	
de	 recherche,	 d’analyse,	 de	 plaidoyer	 etc.	 Dans	 notre	 projet	 l’atelier	 de	 4,5	 jour	 était	 à	 la	 fois	
atelier	de	formation	ET	atelier	de	préparation	des	outils	et	de	la	démarche	de	recherche.	Le	temps	
nous	a	manqué	pour	couvrir	 la	complexité	du	sujet.	Des	ateliers	supplémentaires	ont	dû	être	mis	
en	place,	que	le	budget	n’avait	pas	prévu.	.		

þ	Impérativement,	il	faut	clarifier	les	implications	personnelles	et	collectives	de	la	participation	

des	équipes	à	la	recherche-action	:	temps,	calendrier,	matériel,	coûts,	défraiements	…	afin	d’éviter	
les	déboires.	Dans	notre	projet,	certaines	informations	n’ont	pas	été	assez	précises,	ou	ont	été	mal	
estimées	(temps	de	la	recherche	sur	le	terrain,	importance	d’avoir	des	dictaphones	etc.)	 

On	a	fait	parler	de	nous	!			

http://ndaractu.net/budgetisation-sensible-genre-lobservatoire-beutou-askanwi-a-
organise-un-atelier-de-formation-de-formateurs-et-chercheurs/	
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Activité	3	-	Audit	des	budgets	communaux	

	

QU’AVONS-NOUS	FAIT	ET	COMMENT	?	

Les	22	personnes	formées	pendant	l’activité	2,	réparties	en	9	équipes	de	terrain	de	2	ou	3	personnes	
ont	réalisé	l’audit.	Au	départ,	elles	connaissaient	l’approche	genre	(très	bien,	bien	ou	passablement)	
et/ou	la	gestion	municipale	et	la	budgétisation.	Certaines	maîtrisaient	la	recherche	(pas	forcément	la	
recherche-action).	 Pour	 la	 majorité,	 les	 principales	 connaissances	 et	 compétences	 en	 BSG	 et	
recherche-action	émanaient	de	la	formation	(activité	2).		Trois	étapes	ont	ponctué	l’audit.		

Les	étapes	de	l’audit		

Dans	 chaque	 commune,	 le	 coordonnateur	 (SL)	 et	 la	 coordinatrice	 (NC)	 ont	 animé	 des	 séances	
d’accompagnement	méthodologiques	afin	de	finaliser	 les	 fiches	de	recherche	(outils	et	techniques)	
réalisées	pendant	 l’activité	2.	Ces	séances	étaient	nécessaires	pour	consolider	 les	connaissances	et	
l’appropriation.	 Elles	 ont	 nécessité	 un	 travail	 collaboratif	 et	 itératif	 intense	 entre	 l’équipe	 de	
coordination	et	les	équipes	de	recherche.		

Compte	 tenu	 du	 temps	 imparti	 pour	 la	 phase	 de	 recherche	 de	 terrain	 (7	 jours	 par	 personne),	 es	
équipes	ont	opté	pour	une	approche	principalement	qualitative.	Cette	option	a	orienté	le	choix	des	
techniques	de	recherche	:	la	revue	documentaire,	l’entretien	semi-directif	et	le	focus	group.	Elles	ont	
élaboré,	selon	les	cas,	une	grille	de	lecture	pour	la	revue	documentaire,	un	guide	pour	les	entretiens	
(libres	et	semi-directifs)	individuel	et	un	scénario	(guide	d’entretien	plus	structuré)	pour	les	groupes	
de	discussion	(focus	groups).		

	 	

Vue	de	St	Louis	
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Pour	conduire	l’audit,	chaque	équipe	de	2	ou	3	personnes	a	pris	la	responsabilité	d’un	champ,	dans	
sa	 commune.	 Le	 tableau	 récapitule	 les	 principaux	 outils	 utilisés	 et	 les	 personnes	 consultées	 par	
champs	d’observation.		

L’audit	s’est	déroulé	entre	 juillet	et	août	2016.	Chaque	équipe	était	 libre	d’organiser	son	temps	de	
recherche	et	d’écriture	à	sa	guise	pendant	cette	période.	Le	budget	a	permis	de	rémunérer	chaque	
personne	pendant	7	jours.	Les	deux	personnes	qui	ont	coordonné	l’audit	dans	chaque	commune	ont	
reçu	une	rémunération	d’expert·es	(plus	élevée	celle	des	équipes	de	recherche).		

En	 revanche,	 le	 budget	 n’a	 pas	 permis	 l’achat	 de	 matériel	 d’enregistrement	 (dictaphones).	 Les	
téléphones	 ou	 appareils	 personnels	 ont	 été	 utilisés.	 Personne	 n’a	 été	 engagé	 pour	 assurer	 la	
transcription	des	entretiens.		

Nabadji	Civol	 St	Louis	

Champ	1	:	Intégration	du	genre	dans	la	vision	et	les	orientations	politiques	de	la	commune	

Etude	 des	 documents	 relatifs	 aux	 politiques	
communales,	 et	 entretiens	 avec	 des	 acteurs-trices	
impliqué·es	dans	la	détermination	des	orientations	et	
plans	stratégiques		de	la	commune.		

Etude	 des	 documents	 relatifs	 aux	 politiques	
communales	et	7	entretiens	(7H)	:	coordonnateur	du	
Comité	 technique	 régional,	 point	 focal,	 agents	
d’appui	(ADC	ET	ARD)	et	secrétaire	municipal.		

Champ	2.	Analyse	du	processus	d’élaboration	du	budget	communal	

Etude	des	documents	relatifs	aux	étapes	budgétaires	
(PV	de	réunions)	et	entretiens	et	focus-group	:	élu·es,	
responsables	 et	 acteurs	 majeurs	 du	 processus	
d’élaboration	du	budget	de	Nabadji	Civol,	populations	
bénéficiaires	du	budget	(femmes-hommes).		

Etude	des	documents	relatifs	aux	étapes	budgétaires	
(PV	de	réunions),	7	entretiens	(2	F	et	5	H)	et	1	focus	
group	 (5F	 5H)	:	 conseillers	 municipaux,	 secrétaire	
communal,	 bureau	 communal,	 préfet,	 acteurs	 de	 la	
société	 civile,	 percepteur	 municipal,	 GPF	 et	 FAFS,	
membres	des	conseils	de	quartiers	et	association	des	
délégués	de	quartiers.		

Champ	3.	Analyse	genre	du	budget	communal	

Exploitation	 des	 documents	 relatifs	 au	 budget	 et	
rencontre	 avec	 les	 acteurs	 majeurs	 du	 budget	 ainsi	
que	certains	bénéficiaires		

10	entretiens	 avec	des	 conseillers	 et	 le	 responsable	
du	budget	communal	(3	F	et	7	H)	

Champ	 4.	 Impact	 sexo-spécifique	 du	 budget	 de	 la	 commune	 sur	 les	 bénéficiaires	 (dans	 secteurs	
particulièrement	 sensibles	 au	 genre	 -	 éducation/formation,	 santé,	 hydraulique,	 agriculture	 et	 élevage,	
aménagement	et	équipements	(notamment	socioculturels)	

Entretien	 avec	 des	 personnes-ressources,	 les	
responsables	et	les	bénéficiaires	des	secteurs	ciblées,	
des	élu·es.	

6	entretiens	et	3	focus-group	:	personnes	ressources,	
conseillers	 municipaux,	 responsables	 des	 secteurs	
choisis	et	populations	bénéficiaires.		

Champ	5.		Utilisation	du	budget	pour	l’égalité	femmes-hommes	parmi	le	personnel	communal	

Non	appliqué	dans	cette	commune.	 Etude	 des	 documents	 ressources	 humaines,	 10	
entretiens	 et	 5	 focus	 groups	:	 maire,	 secrétaire	 et		
receveur	 municipaux,	 directeurs	 et	 directrices	 et	
chef·ffes	 de	 services	 et	 de	 division,	 syndicat	 des	
employé·es	 de	 la	 mairie,	 agents	 communaux	 et	
femmes	employées	municipales.		
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L’analyse	des	résultats	s’est	faite	en	deux	temps.		

Après	leur	travail	de	terrain,	les	équipes	de	recherche	se	sont	d’abord	réunies	par	commune		pour	:		

• Echanger	avec	les	membres	des	équipes	sur	les	expériences	de	terrain	;			
• Faire	le	point	sur	les	entretiens	et	focus-group	réalisés	et	les	retranscriptions	;		
• Faire	dialoguer	les	éléments	trouvés	sur	le	terrain	par	les	différentes	équipes;		
• Présenter	et	discuter	des	stratégies	de	traitement	des	données	qualitatives;		
• Définir	des	pistes	pour	l’interprétation	des	données	de	terrain	;		
• S’accorder	sur	le	canevas	de	rédaction	des	résultats	(par	champ).		

Les	données	ont	été	traitées	par	 le	canal	de	 l’analyse	de	données	qualitatives.	Les	équipes	ont	été	
sensibilisées	aux	avantages	et	 limites	de	cette	démarche	 intuitive	qui	 se	 fonde	grandement	 sur	un	
travail	d’interprétation	(sens	et	significativité).	Dans	les	deux	communes,	les	résultats	ont	montré	de	
gros	enjeux	autour	de	la	violence	envers	les	femmes	et	en	particulier	envers	les	filles	à	l’école.	

Chaque	équipe	a	conduit	son	analyse	et	rédigé	son	rapport	suivant	la	trame	convenue.		

Ensuite,	un	atelier	de	4	jours	regroupant	les	équipes	des	deux	communes	a	eu	lieu	à	St	Louis.	Il	a	été	
animé	par	l'équipe	du	projet,	avec	l'appui	méthodologique	de	l’ONG	bruxelloise	Le	Monde	Selon	les	
Femmes.	Cette	activité	n’était	pas	prévue	mais	elle	s’est	imposée	comme	absolument	nécessaire,	au	
vu	 des	 compétences	 encore	 «	fragiles	»	 des	 équipes	 en	 termes	 d’analyse	 et	 de	 rédaction.	 Non	
budgétisée,	elle	a	bénéficié	d’une	«	rallonge	budgétaire	»	du	BIT.		
	
Les	objectif	étaient	de	:		
	

• Partager,	discuter	et	finaliser	les	résultats	de	recherche	dans	les	champ	d’observation	;		
• Finaliser	 le	 canevas	 des	 rapports	 de	 synthèse	 par	 zone	 de	 recherche.	 Une	 séance	

d’écriture	par	champ/commune	a	été	mise	en	place	lors	de	l’atelier	;		
• Préparer	l’atelier	de	restitution/formation	aux	élu·es	à	Nabadji	Civol	et	à	Saint-Louis	;		
• Capaciter	les	participant-e-s	en	plaidoyer	pour	la	BSG	;		
• Identifier	les	éléments-clefs	du	plaidoyer	(élu·es	et	populations)	et	de	la	capitalisation.	

	
Les	équipes	ayant	travaillé	sur	le	même	champ	mais	pas	dans	la	même	commune	ont	confronté	leurs	
résultats	 et	 analyses	 et	 ont	 formulé	 des	 recommandations	 ensemble.	 Les	 participant·es	 ont	 aussi	
préparé	des	recommandations	et	axes	de	plaidoyer	par	commune.	
	
Les	 rapports	 (par	 champ/par	 commune)	ont	été	 révisés	par	 les	équipes.	Un	 rapport	par	 commune	
contenant	les	principaux	résultats	a	été	remis	à	chaque	commune.	La	rédaction	a	été	appuyée	par	les	
coordonnateurs	de	chaque	commune.	Puis,	le	coordonnateur	de	Saint-Louis	a	rédigé	le	rapport	final	
combinant	les	deux	communes,	appuyé	par	Genre	en	Action.		
	
Dans	 la	 section	 de	 ce	 document	 consacrée	 à	 l’évaluation,	 les	membres	 des	 équipes	 de	 recherche	
reviennent	sur	le	processus	même	de	l’audit,	ses	forces	et	faiblesses.	

	 	

Le	rapport	final	combinant	les	résultats	des	deux	communes	est	en	ligne	sur	le	site	de	Genre	en	
Action.	Les	rapports	séparés	des	deux	communes	sont	aussi	disponibles.	
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LES	CHAMPS	D’OBSERVATION	ET	LES	OUTILS	DE	L’AUDIT	

Suite	à	 la	présentation	des	différents	cadres	et	outils	de	 la	BSG	 lors	de	 la	 formation	 (activité	2),	 le	
groupe	a	décidé	de	faire	porter	l’audit	sur	cinq	champs	d’observation.	D’abord,	ces	champs	devaient	
être	les	mêmes	pour	les	deux	communes,	puis	l’équipe	de	Nabadji	Civol	a	choisi	de	ne	pas	travailler	
sur	 le	champ	5	portant	sur	 l’égalité	professionnelle	parmi	 le	personnel	communal,	car	 la	commune	
est	nouvelle	et	l’équipe	communale	n’est	pas	encore	bien	installée.		

	

Pour	chacun	des	champs,	des	 sous-groupes	mélangeant	 les	deux	communes	ont	créé	une	 fiche	de	
recherche.	Chaque	fiche	a	été	affinée	par	les	équipes	(binômes	ou	trinômes	d’une	même	commune)	
qui	allaient		au	final	conduire	la	recherche	dans	le	champ	concerné.	Pour	chaque	champ,	les	équipes	
ont	formulé	une	question	de	recherche.	

1.	INTÉGRATION	DU	GENRE	DANS	LA	
VISION	ET	LES	ORIENTATIONS	
POLITIQUES	DE	LA	COMMUNE	
• Quelle	est	la	place	du	genre	dans	les	plans	locaux	de	
développement	?	Quel	est	le	niveau	d'explicitaron	
de	la	prise	en	compte	des	inégalités	de	genre	dans	
les	orientarons	polirques	de	la	commune	?		

2.	PROCESSUS	D’ÉLABORATION	DU	
BUDGET	COMMUNAL	
• Dans	quelle	mesure	le	processus		de	mise	en	place	
du	budget	communal	est-il	parrciparf	et	permet-il	
de	donner	une	parole	et	une	place	aux	femmes	de	la	
commune	?	De	quelles	manières	est-ce	que	les	
femmes	et	les	hommes	parrcipent	au	processus	de	
budgérsaron	dans	ce}e	commune	?	

3.	BUDGET	COMMUNAL	
• Est-ce	que	les	dépenses	communales	et	la	collecte	
des	rece}es	favorisent	l’égalité	femmes-hommes	
dans	la	commune	?	

4.	IMPACT	SEXOSPÉCIFIQUE	DU	BUDGET	
SUR	LES	BÉNÉFICIAIRES	DANS	DES	
SECTEURS	PARTICULIÈREMENT	
SENSIBLES	AU	GENRE	
• Est-ce	que	les	femmes	et	les	hommes	de	la	
commune	bénéficient	équitablement	du	budget	
communal	?	Quels	sont	les	effets	sexospécifiques	du	
budget	communal	sur	les	popularons	bénéficiaires	?	

5.	UTILISATION	DU	BUDGET	
COMMUNAL	POUR	L’ÉGALITÉ	FEMMES-
HOMMES	PARMI	LE	PERSONNEL	(SL)	
• Qui	(des	femmes/	ou	des	hommes)	bénéficie	
prioritairement	du	budget	alloué	aux	ressources	
humaines	par	la	mairie	de	Saint-Louis	?	Ce	budget	
contribue-t-il	à	l’égalité	femmes/hommes	au	sein	du	
personnel	communal	?	
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Les	trois	outils	de	référence			

Depuis	 10	 ans,	 les	 expériences,	 et	 par	 ricochet	 les	 outils	 de	BSG,	 se	 sont	multipliés.	De	nombreux	
manuels	existent	et	récapitulent	les	principales	approches	et	outils	disponibles.	Nous	présentons	ici	
uniquement	les	outils	existants	qui	ont	été	retenus	puis	adaptés	pour	l’audit.	Les	outils	n’ont	pas	été	
utilisés	de	manière	stricte.	Les	équipes	ont	combiné	et	adapté	différents	outils	pour	 les	besoins	du	
projet.	Nous	expliquons	ici	de	quelle	manière.		

A.	Les	étapes	de	la	BSG			

Cet	 outil	 (développé	par	 Rhonda	 Sharp	 et	 complété	 par	Debbie	 Budlender)	 indique	 les	 principales	
étapes	à	mettre	en	œuvre	dans	une	démarche	de	BSG.	 Il	 y	a	une	 logique	à	 suivre	 les	étapes	dans	
l’ordre	de	la	présentation.	Cependant,	les	cinq	premières	étapes	peuvent	aussi	se	réaliser	de	manière	
concomitante	ou	dans	un	ordre	différent	de	celui	énoncé	ci-dessous.		

L’étape	du	développement	de	stratégie	découle	des	résultats	des	étapes	1	–	5.		

		

	

Adaptation	au	projet		

Les	équipes	ont	travaillé	en	parallèle	sur	toutes	les	étapes	présentées	dans	cet	outil.	
	

• L‘analyse	du	contexte	=	basée	sur	les	connaissances	des	équipes	et	consolidée	grâce	aux	
analyses	menées	dans	tous	les	champs	

• L’analyse	des	politiques	=	couverte	dans	le	champ	1	de	l’audit	
• L’analyse	du	budget	=	couverte	dans	les	champs	2	et	3	de	l’audit	
• L’analyse	du	suivi	du	budget	et	son	évaluation	=	couverte	dans	le	champ	2	de	l’audit	
• L’analyse	de	l’impact	sur	les	bénéficiaires	=	couverte	par	les	champs	4	et	5	de	l’audit	
• Développement	des	stratégies	=	elles	sont	inclues	dans	les	recommandations	de	l’audit	

1.	Analyse	du	contexte	(données	primaires	et	secondaires)		

2.	Analyse	des	polirques	

3.	Analyse	du	budget	

4.	Analyse	du	suivi	budgétaire	et	son	évaluaron	

5.	Analyse	de	l'impact	sur	les	bénéficiaires	

6.	Développement	de	stratégie	
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B.	Les	6	outils	d’analyse	de	la	BSG			

Ces	six	outils	ont	été	élaborés	par	Prof.	Diane	Elson.	Ils	ont	été	largement	repris	dans	de	nombreuses	
initiatives	 de	 BSG.	 Les	 champs	 d’analyse	 proposés	 complètent	 et	 croisent	 les	 étapes	 citées	 dans	
l’outil	A.			

	

	

1.	Analyse	des	polirques	

2.	Analyse	des	bénéficiaires	du	budget	(sarsfacron	vis-à-vis	des	services	et	
équipements	financés)	

3.	Analyse	de	l’incidence	des	dépenses	(qui	sont	les	bénéficiaires	des	dépenses?)	

4.	Analyse	de	l’incidence	des	rece}es	(qui	contribue?	quel	impact?)	

5.	Budget	temps	(impact	des	budgets	sur	la	charge	de	travail)		

6.	Rapport	genre	(impact)	et	le}re	de	cadrage	(orientaron)	du	budget	

Adaptation	au	projet		

• Pour	 étudier	 le	 champ	 1	 (analyse	 des	 politiques	 locales),	 les	 équipes	 ont	 combiné	 les	
outils	1	et	6.		

• Pour	le	champ	3	(analyse	du	budget),	les	outils	2,	3,	4	et	5	ont	été	mis	à	contribution.	
• Pour	étudier	le	champ	4	(impact	sur	les	bénéficiaires),	les	outils	2	et	5	ont	été	combinés.	
• Pour	le	champ	5	(utilisation	du	budget	pour	le	personnel	de	la	mairie),	c’est	l’outil	3	qui	a	

servi.	

Le	 champ	2	de	 l’audit	 (analyse	 du	processus	budgétaire)	 n’est	pas	 pris	 en	 compte	dans	cet	
outil.	Nous	l’avons	rajouté.		
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C.	Classement	des	dépenses	en	catégories	(adapté	de	Rhonda	Sharp)		

Cet	outil	identifie	4	catégories	à	observer	dans	un	budget	communal	dans	l’optique	BSG.		

La	catégorie	A	concerne	les	dépenses	qui	contribuent	à	l’égalité	de	genre	sans	y	être	spécifiquement	
dédiées.	 Les	 dépenses	 intégrées	 transversalement	 au	 budget	 général	 seront	 identifiées.	 Quel	
montant,	 à	 quoi	 servent-elles	?	 Pour	 analyser	 cette	 catégorie	 de	 dépenses,	 il	 est	 important	 de	
clairement	 définir	 ce	 qui	 constitue	 «	la	 transversalité	».	 Sous	 quelles	 conditions,	 et	 selon	 quels	
critères	 peut-on	 conclure	 qu’un	 budget	 intègre	 le	 genre	 en	 transversal	?	 Dans	 cette	 catégorie,	 on	
peut	aussi	étudier	les	recettes	et	identifier	les	recettes	provenant	des	femmes,	des	hommes,	dans	le	
budget	général	 (à	travers	 les	taxes,	 impôts	etc.).	Attention,	 la	BSG	se	concentre	souvent	davantage	
sur	 les	 dépenses	 que	 sur	 les	 recettes,	 alors	 qu’un	budget	 est	 composé	de	dépenses	 ET	 de	 recettes.	
Celles-ci	doivent	aussi	s’analyser.	

La	 catégorie	 B	 fait	 référence	 à	 des	 actions	 spécialement	 dédiées	 à	 la	 réduction	 des	 inégalités	
femmes-hommes.	Là	encore,	il	convient	de	définir	ce	qui	constitue	une	telle	action	?	Suffit-il	qu’une	
action	vise	à	répondre	aux	besoins	pratiques	des	femmes	pour	qu’elle	entre	dans	cette	catégorie,	ou	
bien	 le	 critère	 est-il	 plutôt	 orienté	 vers	 les	 besoins	 stratégiques,	 l’empowerment,	 la	 question	 du	
pouvoir	?		

La	catégorie	C	concerne	le	fonctionnement	interne	des	organisations	et	leur	financement	de	l’égalité	
professionnelle	entre	les	employé·es	des	deux	sexes	:	salaires,	égalité	des	chances,	plans	de	carrière,	
articulation	des	temps	de	vie,	lutte	contre	le	harcèlement	etc.		

La	catégorie	D	ne	s’intéresse	pas	au	budget	per	se	mais	au	processus	de	son	élaboration	(devenu	le	
champ	d’observation	2	du	projet).	 Il	 est	 cependant	 important	d’identifier	 si	des	 fonds	 sont	alloués	
àise	en	place	d’une	gouvernance	budgétaire	 inclusive	des	 femmes	et	des	hommes.	B	et	D	peuvent	
donc	se	recouper.	Pour	chacune	de	ces	catégories,	on	peut	:		

A.	Budget	général	
équilibré	femmes/
hommes	(genre	en	
transversaliité)	et	

rece}es	non	
discriminantes	

B.	Dépenses	
spécifiques	pour	

réduire	les	inégalités	
de	genre	et	renforcer	

la	posiron	des	
femmes	si	nécessaire	

C.	Dépenses	pour	
favoriser	l’égalité	des	

chances	entre	
employé·es	de	la	

commune	

D.	Parrciparon	
équiable	des	femmes	
et	des	hommes	dans	
tout	le	processus	de	

budgérsaron	
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- analyser	le	poids	budgétaire	dans	la	globalité	du	budget	(en	volume,	en	%)	
- comparer	le	poids	budgétaire	des	catégories	entre	elles	(volume,	en	%)	
- identifier	la	variation	des	affectations	dans	le	budget	prévisionnel	et	réalisé	par	rapport	aux	

années	antérieures	(augmentation,	stagnation,	réduction	?)		

	

Pour	chaque	champ	d’observation,	les	équipes	ont	rédigé	une	fiche	de	recherche.	

Adaptation	au	projet		

• Champ	1	:	Analyse	des	catégories	de	dépenses	A	et	B	
• Champ	2	:	Analyse	de	la	catégorie	D		
• Champ	3	:	Analyse	des	catégories	de	dépenses	(et	recettes)	A	et	B	
• Champ	4	:	Analyse	des	catégories	de	dépenses	A	et	B		
• Champ	5	:	Analyse	de	la	catégorie	de	dépenses	C	

		

Exemple	de	fiche	de	recherche	
Lieu		 Saint-Louis	
Champ	
d’observation	

Champ	2	:	Le	processus	d’élaboration	du	budget	communal	

Principale	
question	 de	
recherche	

Dans	quelle	mesure	le	processus		de	mise	en	place	du	budget	communal	est-il	participatif	
et	 permet-il	 de	 donner	 une	parole	 et	 une	place	 aux	 femmes	de	 la	 commune	de	 Saint-
Louis	(prise	en	compte	de	leurs	avis,	problèmes,	besoins	et	ambitions)?	

Principales	
données	
recherchées	
	

Elles	 portent	 sur	 les	 acteurs	 et	 actrices,	 particulièrement	 leur	 participation	 aux	
mécanismes	 d’élaboration	 du	 budget	 de	 la	 commune	:	 qui	 élaborent	 le	 budget,	 quels	
sont	les	mécanismes,	quelle	participation	femmes-hommes	dans	l’élaboration	du	budget,	
les	temps	de	l’élaboration	du	budget,	 la	prise	en	compte	des	besoins	pratiques/intérêts	
stratégiques	sexospécifiques,	etc.		

Approche,	
méthodologie
s	et	outils	
	

Approche	mixte	(qualitative/quantitative)	avec	comme	outils	d’enquête	:		
• la	revue	documentaire		
• le	guide	d’entretien		
• le	questionnaire	

Groupes/	
Personnes	 à	
rencontrer	

Conseiller·es	de	la	municipalité,	secrétaire	communal,	bureau	communal,	Préfet,	acteurs	
et	 actrices	 de	 la	 société	 civile,	 percepteur	 municipal,	 GPF,	 FAFS,	 membres	 conseils	 de	
quartiers,	association		des	délégués	de	quartiers	(Veiller	à	l’équilibre	femmes-hommes)		

Résultats	
attendus	
	
	

• Le	processus	d’élaboration	du	budget	de	la	commune	de	Saint-Louis	est	analysé	dans	
une	perspective	de	genre.		

• Les	 facteurs	 favorisant/limitant	 la	 participation	 effective	 des	 femmes	 (dans	 leur	
diversité)	dans	ce	processus	sont	identifiés.		

• Des	 recommandations	 sont	 formulées	 pour	 juguler	 les	 facteurs	 limitants	 et	 pour	
améliorer	 la	 participation	 des	 femmes	 de	 la	 commune	 dans	 le	 processus	
d’élaboration	du	budget	de	la	commune	de	Saint-Louis.			

Equipe		 xxx	
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RÉSUMÉ	DES	RÉSULTATS	DE	L’AUDIT	
	
Nous	présentons	ici	les	principales	conclusions	et	recommandations	de	l’audit.	Le	rapport	complet	
est	à	en	ligne	:	http://www.genreenaction.net/Resultats-de-l-audit-de-la-budgetisation-sensible.html	
	
Champ	 1	:	 Analyse	 de	 l’intégration	 du	 genre	 dans	 la	 vision	 et	 les	 orientations	 politiques	 de	 la	
commune	
	
L’objectif	de	l’enquête	était	de	rendre	compte	de	l’état	de	la	prise	en	compte	des	questions	d’égalité	
femmes-hommes	dans	 la	vision	et	 les	orientations	politiques	qui	se	matérialisent	dans	 les	plans,	 les	
programmes	et	les	projets	de	développement	initiés	par	l’institution	municipale.		
	
A	 Nabadji	 Civol,	 on	 note	 globalement	 un	 défaut	 de	 prise	 en	 compte	 des	 enjeux	 de	 genre	 dans	 la	
vision	et	la	définition	de	la	politique	de	développement	de	la	commune.	Cette	non	prise	en	compte	
est	 généralement	 due	 à	 la	 méconnaissance	 des	 approches	 en	 matière	 de	 genre,	 au	 manque	 de	
sensibilisation	et	de	 formation	des	élu·es	 sur	 ces	questions	et	 au	manque	de	 compétences	 locales	
pour	formuler	des	orientations	politiques	sensibles	aux	inégalités	femmes-hommes	et	à	leurs	effets	
sur	 le	 développement	 socioéconomique	 de	 la	 commune.	Un	 effort	 de	 désagrégation	 plus	 fine	 des	
données	démographiques	pourrait	offrir	une	meilleure	 lisibilité	de	 la	structuration	de	 la	population	
de	 la	 commune	 afin	 de	 mettre	 en	 lumière	 les	 places	 et	 rôles	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 de	 la	
commune	 dans	 les	 processus	 d’orientations	 politiques	 et	 de	 planification,	 de	même	 que	 dans	 les	
mécanismes	 de	 mise	 en	 œuvre	 et	 de	 suivi	 des	 politiques	 communales.	 Un	 tel	 effort	 permettrait	
également	 de	 formuler	 des	 politiques	 ciblées	 pouvant	 prendre	 en	 compte	 les	 préoccupations	
spécifiques	des	femmes	et	des	jeunes	au	niveau	de	la	commune	de	Nabadji	Civol.		
	
A	 Saint-Louis,	 même	 si	 dans	 l’ensemble	 les	 acteurs	 décisifs	 (conseil	 municipal,	 bureau	 municipal,	
administration	 communale)	 dans	 la	 formulation	 de	 la	 vision	 et	 des	 orientations	 politiques	 de	 la	
commune	 sont	 sensibilisés	 aux	 questions	 de	 genre,	 de	 sérieux	 problèmes	 subsistent	 quant	 à	 leur	
prise	en	compte	effective	dans	les	plans	et	programmes	de	développement.	Bien	que	reconnue	par	
les	 responsables	 des	 différentes	 instances	 de	 la	 commune	 comme	 une	 nécessité	 pour	 une	
gouvernance	 démocratique	 et	 participative,	 l’approche	 genre	 n’est	 pas	 toujours	 intégrée	 dans	 les	
orientations	politiques	de	celle-ci.	 Il	y	a	des	disparités	persistantes	de	représentativité	des	 femmes	
dans	 les	 instances	 de	 formulation	 des	 orientations	 stratégiques	 et	 de	 matérialisation	 de	 celles-ci	
(bureau	municipal,	CTR,	par	exemple),	ce	qui	pose	la	question	du	respect	des	normes	nationales	(la	
loi	sur	la	parité	par	exemple)	et		internationales	(la	CEDAW	par	exemple)	relatives	à	la	promotion	de	
l’égalité	 femmes-hommes.	 La	 recherche	permet	 aussi	 de	 constater	 le	 défaut	 d’imprégnation	 et	 de	
compréhension	 véritable	 des	 enjeux	 de	 genre	 de	 la	 part	 des	 personnes	 chargées	 actuellement	 de	
conduire	 les	processus	de	planification,	 de	mise	en	œuvre	et	de	 suivi-évaluation	des	politiques	de	
développement	 de	 la	 collectivité	 locale.	 D’un	 côté,	 la	 prise	 en	 compte	 de	 la	 dimension	 genre	 est	
perçue	 comme	une	 condition	 et	 une	 conditionnalité	 de	 la	 bonne	 gouvernance.	 Elle	 est,	 à	 ce	 titre,	
portée	par	les	discours	politiques	et	recommandée	dans	les	actions	quotidiennes	de	développement.		
De	 l’autre,	 le	genre	est	une	notion	plutôt	mal	comprise	par	ces	responsables	qui	soit	 l’assimilent	à	
«	femme	 »,	 soit	 s’en	 méfient	 parce	 que	 la	 considérant	 comme	 une	 notion	 importée,	 entrant	 en	
contradiction	avec	«	les	réalités	 locales	».	Ces	facteurs	expliquent	pour	une	large	part	 les	difficultés	
de	prise	en	compte	de	la	dimension	genre	dans	les	orientations	politiques	de	la	commune.		
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Champ	2	:	Analyse	de	l’intégration	du	genre	dans	le	processus	budgétaire	

L’objectif	 était	 de	 déterminer	 dans	 quelle	 mesure	 le	 processus	 d’élaboration	 du	 budget	 était	
participatif	et	permettait	de	donner	une	parole	et	une	place	aux	femmes	afin	de	pouvoir	prendre	en	
compte	 leurs	 avis,	 problèmes,	 besoins	 et	 ambitions	 dans	 la	 mise	 en	 place	 du	 budget	 communal.	
L’analyse	a	porté	d’abord	sur	les	données	relatives	aux	dépenses	(fonctionnement	et	investissement)	
et	 identifie	 la	part	du	budget	dédiée	aux	 femmes	 (pour	 leurs	besoins	pratiques),	 la	part	du	budget	
dédiée	à	 l’égalité	de	genre	 (pour	 les	 intérêts	stratégiques)	ainsi	que	 la	part	du	budget	qui	demeure	
aveugle	au	genre.	Les	données	relatives	aux	recettes	de	la	commune	(et	leurs	sources)	ont	ensuite	été	
examinées.	 Pour	 ces	 deux	 composantes	 du	 budget,	 l’analyse	 a	 porté	 d’abord	 sur	 le	 budget	
prévisionnel	puis	sur	le	budget	exécuté,	dans	une	démarche	comparative	entre	les	deux.			
	
A	Nabadji	Civol,	la	recherche	montre	que	les	questions	de	genre	sont	absentes	à	toutes	les	étapes	du	
processus	 du	 budget	 communal,	 entrainant	 une	 invisibilisation	 des	 préoccupations	 et	 besoins	
spécifiques	aux	femmes	et	aux	hommes	de	la	commune	en	matière	de	développement.	Toutefois,	la	
plupart	 des	 autorités	 communales	 reconnaissent	 la	 nécessité	 d’une	 meilleure	 considération	 des	
enjeux	de	genre	lors	des	différentes	étapes	de	l’élaboration	du	budget	communal,	afin	de	traduire	de	
façon	équitable	l’expression	des	besoins	des	bénéficiaires	dans	le	budget.	Il	faut	tenir	compte	du	fait	
que	la	commune	est	jeune,	et	manque	encore	d’expérience	dans	le	domaine	de	la	budgétisation	en	
général.		
	
A	Saint-Louis,	 les	résultats	dépeignent	globalement	une	prise	en	compte	 insuffisante	des	enjeux	de	
genre	dans	 l’ensemble	du	processus	d’élaboration	du	budget	de	la	commune.	 Il	existe	de	sérieuses	
entraves	à	l’intégration	du	genre	dans	le	processus	d’élaboration	budgétaire.	Il	s’agit,	par	exemple	du	
défaut	 de	 sensibilisation/formation	 des	 techniciens	 et	 techniciennes	 de	 la	 commune	 sur	 les	
questions	de	genre,	de	 la	faiblesse	du	niveau	d’organisation	des	femmes,	de	 l’accès	encore	difficile	

des	 femmes	(lié	à	des	 facteurs	culturels	
et	structurels)	à	des	postes	de	direction	
dans	 les	 instances	 de	 gestion	 des	
quartier,	 du	 faible	 niveau	 de	 formation	
et	 d’informations	 sur	 les	 questions	 de	
genre	 de	 la	 plupart	 des	 femmes	 élues.	
Les	 organisations	 de	 femmes,	 à	
l’exception	de	 l’association	des	 femmes	
de	 la	 commune,	 ne	 font	 pas	 partie	 des	
acteurs	 et	 actrices	 invitées	 en	 tant	 que	
membres	 du	 dispositif	 institutionnel	
pour	 l’élaboration	 du	 budget.	 La	

faiblesse	du	niveau	d’organisation	des	femmes	(entre	autres)	constitue	une	difficulté	de	taille	pour	
l’intégration	de	 leur	participation	au	processus,	 et	donc	pour	 l’intégration	de	 leurs	préoccupations	
lors	de	 l’élaboration	du	budget	communal.	Cette	difficulté	est	renforcée	par	 le	fait	que	 les	femmes	
élues	 ne	 participent	 pas	 pleinement	 aux	 travaux	 initiés	 dans	 les	 différentes	 phases	 d’élaboration,	
particulièrement	 lors	 des	 travaux	 des	 commissions	 des	 débats	 d’orientation	 budgétaire.	 Ces	 deux	
«	absences	»	 combinées	 (absence	 de	 prise	 en	 compte	 des	 besoins	 des	 femmes,	 et	 absence	
«	physique	»	 des	 femmes)	 ont	 pour	 effet	 de	 passer	 sous	 silence	 les	 préoccupations	 et	 besoins	
spécifiques	des	femmes,	qui	restent	invisibles	et	inaudibles.	Les	données	collectées	mettent	en	avant	
que	les	obstacles	à	l’inclusion	des	femmes	sont	aussi	dus	aux	faiblesses	du	dispositif	institutionnel.	En	
effet,	 les	délégués	de	quartier	et	 les	présidents	de	 conseils	de	quartier	principalement	 (à	99%	des	
hommes)	 ne	 recueillent	 et	 ne	 convoient	 pas	 forcément	 les	 préoccupations	 et	 besoins	
sexospécifiques.	 	 La	 recherche	 conclut	 que	 malgré	 le	 caractère	 participatif	 affiché	 du	 budget,	 et	
l’esprit	d’ouverture	au	enjeux	de	genre	des	autorités	municipales,	 le	mode	actuel	d’élaboration	du	
budget	ne	permet	pas	de	prendre	effectivement	en	charge	les	avis,	les	préoccupations	et	les	besoins	
spécifiques	des	femmes.	

• Parmi	les	22	présidents	de	quartier	et	les	32	
délégués	nommés	par	la	Mairie	pour	faire	
remonter	les	besoins	locaux,	on	trouve	2	femmes.		

• 25	hommes	et	5	femmes	ont	participé	au	débat	
d’orientation	budgétaire	(budget	2016),	et	5	
femmes	pour	29	hommes	sont	dans	les	
Commissions	techniques	d’élaboration	du	budget.	

• Il	y	a	seulement	22%	de	femmes	dans	le	bureau	
municipal	qui	est	l’instance	d’arbitrage	qui	tranche	
les	choix	budgétaires	validés	par	le	Maire.		
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Champ	3	:	L’analyse	de	l’intégration	du	genre	dans	le	budget	de	la	commune	

L’objectif	était	d’analyser	comment	et	dans	quelles	mesures	les	dépenses	communales	d’une	part	et	
la	 perception	 des	 recettes	 d’autre	 part,	 favorisent	 (ou	 non)	 l’égalité	 femmes-hommes	 dans	 la	
commune,	et	de	comprendre	et	expliciter	les	forces	et	faiblesses	de	la	prise	en	compte	du	genre	dans	
le	 budget.	 L’analyse	 a	 porté	 d’abord	 sur	 les	 données	 relatives	 aux	 dépenses	(fonctionnement	 et	
investissement)	 et	 identifie	 la	part	du	budget	dédiée	aux	 femmes	 (pour	 leurs	besoins	pratiques),	 la	
part	du	budget	dédiée	à	l’égalité	de	genre	(pour	les	intérêts	stratégiques)	ainsi	que	la	part	du	budget	
qui	demeure	aveugle	au	genre.	Les	données	relatives	aux	recettes	de	la	commune	(et	 leurs	sources)	
ont	ensuite	été	examinées.	Pour	 ces	deux	 composantes	du	budget,	 l’analyse	a	porté	d’abord	 sur	 le	
budget	prévisionnel	puis	sur	le	budget	exécuté,	dans	une	démarche	comparative.			
	
A	Nabadji	 Civol,	 les	 résultats	montrent	 le	 défaut	 de	 prise	 en	 compte	 des	 enjeux	 de	 genre	 dans	 le	
budget	 de	 la	 commune	 (budget	 2015)	 plus	 généralement.	 L’analyse	 du	 budget	 (prévisionnel	 et	
exécuté)	dépeint	la	faiblesse	des	ressources	qui	entraîne	une	priorisation	des	dépenses	défavorable	à	
la	 prise	 en	 charge	 des	 préoccupations	 et	 besoins	 spécifiques	 aux	 femmes	 et/ou	 des	 disparités	 de	
genre.	La	non	désagrégation	selon	le	sexe	des	données	budgétaires	–	recettes	et	dépenses	-	dans	les	
différents	 chapitres	 et	 rubriques	 ne	 permet	 pas	 une	 lecture	 «	genrée	»	 susceptible	 d’aider	 la	
commune	à	piloter	son	budget.	On	peut	estimer	cependant	que	100%	du	budget	de	fonctionnement	

est	aveugle	au	genre,	ne	cible	pas	
explicitement	 les	 inégalités	 de	
genre,	 ni	 les	 besoins	 spécifiques	
des	femmes.	Ceci	ne	veut	pas	dire	
qu’il	 n’a	 aucun	 intérêt	 ou	 impact	
positif	(ou	négatif)	sur	les	femmes	
et	 les	 filles	 (par	 exemple,	
l’éclairage	 public	 bénéficie	 aux	
femmes	 comme	 aux	 hommes	 qui	
commercent	dans	 la	 rue).	Dans	 le	
secteur	 «	action	 de	
développement	»,	 les	 dépenses	
pour	 l’achat	 de	 grillage	 pour	 les	

groupements	 féminin	peuvent	 contribuer	 au	développement	des	 activités	 génératrices	 de	 revenus	
pour	les	femmes.	Certaines	dépenses	d’investissement	en	voirie	en	revanche	comme	la	construction	
de	 fourrière,	 la	 création	 de	 lotissements	 et	 les	 travaux	 topographiques	 profitent	 davantage	 aux	
hommes	 qui	 dominent	 ces	 secteurs	 d’activités.	 On	 peut	 anticiper	 qu’une	 partie	 du	 budget	 a	 une	
incidence	 négative	 sur	 l’égalité,	 car	 il	 perpétue	 les	 inégalités	 sans	 les	 défier	 (dans	 le	 cas	 des	
compétitions	 de	 football	 par	 exemple	 qui	 ne	 bénéficient	 qu’aux	 garçons).	 Les	 ressources	 allouées	
pour	 assurer	 le	 fonctionnement	du	 secrétariat	 et	 des	 bureaux	 ne	 bénéficient	 qu’aux	 hommes	 qui	
composent	 la	 totalité	 des	 employés	 de	 ces	 services.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’actions	 spécifiques	 ciblant	
concrètement	 la	 réduction	 des	 écarts	 femmes-hommes.	 L’examen	 des	 recettes	 dans	 le	 budget	
exécuté	met	en	évidence	le	problème	du	recouvrement	des	taxes,	qui	fait	écho	aux	difficultés	de	la	
municipalité	à	répondre	aux	besoins	des	populations.	Il	montre	des	montants	de	contributions	(achat	
des	 parcelles,	 impôts	 locaux)	 inégales	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes,	 du	 fait	 notamment	 de	 la	
situation	 économique	 plus	 faible	 des	 femmes	 et	 à	 des	 rôles	 différents	 –	 moins	 lucratifs	 pour	 les	
femmes	-	dans	la	chaine	commerciale	et	de	leur	statut	social	«	inférieur	».	
	
L’actuelle	nomenclature	budgétaire	ne	donne	pas	de	place	à	des	 rubriques	dédiées	permettant	de	
prendre	en	charge	des	besoins	spécifiques	pour	les	femmes/filles	ou	pour	les	hommes/garçons.	Du	
fait	de	son	«	pouvoir	de	contrainte	»,	cette	nomenclature	enferme	les	concepteurs	et	exécuteurs	du	
budget	communal	dans	des	schémas	de	dépenses	et	d’investissements	qui	ne	prennent	souvent	pas	
en	compte	les	préoccupations	et	les	besoins	des	populations	bénéficiaires,	en	particulier	les	femmes	
et	les	filles.	Sur	la	base	d’un	tel	dispositif	technique,	le	budget	de	la	commune	est	élaboré	selon	les	

• L’enveloppe	 pour	 financer	 les	 coupes,	 récompenses	 et	
prix	 sportifs	 finance	 exclusivement	 des	 compétitions	
masculines	de	football.	Les	filles	n’en	bénéficient	pas.		

• Une	 enveloppe	 est	 destinée	 à	 l’achat	 de	 produits	
pharmaceutiques	et	d’hygiène	public.	Elle	est	utilisée	par	
les	 chefs	 de	 postes,	 présidents	 des	 comités	 de	 santé.	
Tous	des	hommes.	 Il	est	 impossible	de	dire	si	 les	achats	
tiennent	 compte	 des	 besoins	 sexospécifiques	 des	
femmes	(maternité,	menstrues	etc.).			
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ressources	disponibles	et	 suivant	 les	priorités	 ressorties	 lors	des	débats	d’orientation.	Or,	 l’analyse	
du	 processus	 d’élaboration	 du	 budget	 de	 la	 commune	 de	 Nabadji	 Civol	 (champ	 2)	montre	 à	 quel	
point	 les	 femmes	 (et,	 avec	 elles,	 leurs	 préoccupations	 et	 besoins	 spécifiques)	 sont	 absentes	 de	 ce	
processus.	 L’exécution	 du	 budget	 est	 donc	 structurée,	 en	 amont,	 par	 les	 difficultés	 de	 prise	 en	
compte	des	effets	de	genre.	Ces	difficultés	traversent	l’exécution	de	ce	budget	dans	tous	les	secteurs	
(voir	 les	 résultats	 pour	 éducation/formation,	 santé,	 hydraulique,	 agriculture	 et	 élevage,	 résultats	
champs	4).	
	

A	 	 Saint-Louis,	 la	 recherche	 a	 porté	
essentiellement	 sur	 les	 dépenses	:	 dépenses	
de	 fonctionnement	 (secteurs	 de	 la	
malnutrition,	 de	 la	 petite	 enfance	 et	
environnement,	 du	 secours	 aux	 personnes	
indigentes,	 l’éducation,	 les	 ressources	
destinées	 au	 Cabinet	 du	 Maire,	 les	 marchés	
publics)	et	dépense	d’investissement	(secteurs	
équipements	 administratifs,	 voiries,	 santé,	
hygiène	 et	 action	 sociale,	 marchés	 publics).	
Des	 budgets	 ont	 des	 effets	 positifs	 sur	 les	
femmes,	 par	 exemple	 en	matière	 d’accès	 des	
femmes	 aux	 soins	 de	 santé,	 la	 protection	
maternelle	et	infantile	
	
Comme	 à	 Nabadji	 Civol,	 la	 nomenclature	
budgétaire,	 trop	 rigide	 et	 globale,	 et	 avec	 un	
pouvoir	 de	 contrainte,	 ne	 propose	 pas	 de	
rubriques	 permettant	 d’insérer	 en	 amont	 des	
informations	sur	la	nature	ou	les	destinataires	
des	dépenses.	En	aval,	cette	nomenclature	ne	

permet	pas,	de	fait,	de	vérifier	si	les	préoccupations	et	les	besoins	des	populations	bénéficiaires,	en	
particulier	les	femmes	et	les	filles	sont	prises	en	compte.	En	l’absence	d’un	document	narratif	lié	au	
budget	et	spécifiant	la	nature	(qualitative	et	quantitative)	des	achats	et	des	destinataires	permettrait	
ce	 suivi,	 la	 «	déduction	»	 et	 l’extrapolation	 sont	 actuellement	 les	 seules	 méthodes	 d’analyse	
possibles.	 La	méconnaissance	des	enjeux	de	genre	parmi	 les	 responsables	budgétaires	 rajoute	à	 la	
difficulté	technique.		
	
Avec	 les	 responsables	 du	 service	 de	 trésorerie,	 des	 actions	 ont	 été	 discutées	 pour	 ventilées	 les	
données	liées	au	recettes	(par	exemple	des	tickets	de	versement	différenciés	des	taxes	de	marchés	
selon	le	sexe).	
	
Champ	4	:	Analyse	de	l’impact	du	budget	de	la	commune	sur	les	bénéficiaires	
	
L’objectif	 était	 d’expliciter	 les	 effets	 sexospécifiques	 de	 l’exécution	 du	 budget	 communal	 sur	 les	
bénéficiaires	dans	 les	secteurs	choisis	en	montrant	dans	quelles	mesures	 les	femmes	et	 les	hommes	
de	 la	 commune	 bénéficient	 (équitablement	 ou	 non)	 des	 dépenses	 publiques	 et	 sont	 impacté.e.s	
(positivement	ou	négativement)	par	 le	budget.	 Les	 secteurs	observés	ont	été	 choisis	en	 fonction	de	
leur	 impact	 potentiel	 sur	 les	 inégalités	 femmes-hommes	 et	 de	 leur	 poids	 dans	 les	 dépenses	 de	 la	
commune.		
	
A	Nabadji	Civol,	 la	 recherche	a	porté	spécialement	sur	 les	 secteurs	de	 l’éducation/formation,	de	 la	
santé,	 de	 l’hydraulique,	 de	 l’agriculture	 et	 de	 l’élevage,	 et,	 dans	 une	 moindre	 mesure,	 dans	 les	
aménagements	 et	 équipements	 communaux.	 Des	 dépenses	 permettent	 de	 favoriser	 l’égalité	:	 des	

• 2,20%	 du	 budget	 de	 fonctionnement	 est	
affecté	à	 la	 lutte	contre	 la	malnutrition,	à	 la	
petite	enfance	et	aux	associations	actives	sur	
ces	 questions	 et	 sur	 l’environnement.	 La	
dotation	 «	petite	 enfance	»	 peut	 produire	
des	 effets	 positifs	 sur	 les	 femmes,	
principales	actrices	de	la	gestion	domestique	
et	 professionnelle	 de	 la	 petite	 enfance.	
Cependant	 les	 sommes	 sont	 peu	
importantes	 au	 regard	 des	 problèmes	 et	
n’ont	 pas	 d’impacts	 significatifs	 sur	 les	
femmes.		

• Dans	 les	 questions	 environnementales,	
l’impact	des	changements	climatiques	sur	les	
femmes	n’est	pas	ciblé.	

• Aucune	 association	 (y	 compris	 féminine)	 ne	
perçoit	 de	 fonds	 municipaux	 pour	 des	
activités	 dédiées	 aux	 femmes	 et/ou	 à	
l’égalité	femmes-hommes.	

• 0,74%	 du	 budget	 de	 fonctionnement	 est	
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latrines	séparées	dans	les	établissements	scolaires,	des	postes	de	santé,	des	cours	d’alphabétisation	
etc.		

De	 manière	 générale,	 l’exécution	
du	budget	de	la	commune	ne	tient	
pas	 compte	 des	 réalités	 des	
inégalités	 de	 sexe	 vécues	 par	 les	
populations	 bénéficiaires	 et	
n’anticipe	 pas	 l’impact	 de	 ces	
dépenses	 sur	 les	 réalités	 sociales	
et	 économiques.	 Cette	 situation	
résulte	 de	 la	 combinaison	 de	
plusieurs	 facteurs	 dont	 le	 plus	
déterminant	est	sans	doute	 le	 fait	
que	 le	 genre	 n’est	 pas	 pris	 en	
compte	 dans	 l’élaboration	 du	
budget	de	la	commune,	comme	le	
montrent	 les	 analyses	 des	
chapitres	précédents.	S’y	ajoute	le	
fait	 que	 Nabadji	 Civol	 est	 encore	
une	très	jeune	commune	avec	des	

ressources	 financières	extrêmement	 limitées	 (situation	rendue	encore	plus	aigüe	par	 les	 immenses	
difficultés	à	recouvrer	les	recettes	issues	de	la	fiscalité	locale).	Ceci	pose	la	question	de	la	priorisation	
des	 dépenses	 dans	 un	 contexte	 socioculturel	 où	 les	 besoins	 spécifiques	 aux	 femmes	 passent	 en	
général	en	second	plan	et	où	le	budget	est	pensé	comme	étant	un	instrument	neutre	produisant	les	
mêmes	effets	sur	l’ensemble	de	la	population.		
	
A	 Saint-Louis,	 de	manière	 générale,	 le	 budget	de	 la	 commune	est	 aveugle	 aux	 expériences	de	 vie,	
différenciées	 selon	 le	 sexe,	 des	 populations	 bénéficiaires.	 Cette	 situation	 résulte	 grandement	 des	
rigidités	de	 l’actuelle	nomenclature	budgétaire.	 Il	s’en	suit	que	 l’exécution	de	ce	budget	ne	produit	
pas	 d’impacts	 susceptibles	 de	 participer	 à	 rééquilibrer	 les	 rapports	 femmes-hommes	 dans	 la	
commune.	 Au	 contraire,	 l’analyse	 des	 données	 collectées	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 secteurs	 de	
l’éducation,	de	la	santé,		du	sport	et	de	l’hygiène	montre	qu’en	l’état	actuel	des	choses,		l’exécution	
du	budget	de	 la	commune	de	Saint-Louis	contribue	à	 reproduire	chez	 les	populations	bénéficiaires	
les	 mêmes	 configurations	 de	 rapports	 sociaux	 entre	 les	 femmes	 et	 hommes,	 	 favorables	 à	 ces	
derniers.		
	

Champ	5	:	Analyse	de	l’utilisation	du	budget	pour	la	promotion	de	l’égalité	femmes-hommes	au	
sein	du	personnel	de	la	mairie	de	Saint-Louis	(uniquement).	

L’objectif	était	de	mettre	 la	 lumière	sur	 les	principaux	bénéficiaires	du	budget	alloué	aux	ressources	
humaines	 (budget	 RH)	 par	 l’institution	 municipale	 et	 d’évaluer	 dans	 quelles	 mesures	 ce	 budget	
contribue	à	réduire	ou	à	reproduire,	au	sein	du	personnel	communal,	les	inégalités	femmes-hommes.		
La	recherche	s’est	 intéressée	à	 l’ensemble	des	services	municipaux	en	articulant	un	travail	de	revue	
documentaire	(qui	a	permis	d’analyser	le	rapport	de	présentation	du	budget	2016,	l’état	nominatif	du	
personnel	 permanent,	 l’état	 nominatif	 du	 personnel	 temporaire,	 la	 grille	 indiciaire	 des	 salaires	 du	
personnel	 et	 l’organigramme	 de	 la	 mairie),	 avec	 des	 entretiens	 semi-directifs	 avec	 l’ensemble	 des	
responsables	 des	 services	municipaux)	 et	 des	 focus-group	 (avec	 les	 agents	 des	 principaux	 services	
municipaux).		
	
Les	 résultats	 nous	 renseignent	 sur	 les	 écarts	 femmes-hommes	 dans	 l’allocation	 des	 ressources	 au	
sein	 du	 personnel	 de	 la	 commune	 de	 Saint-Louis.	 Il	 apparait	 un	 fort	 déséquilibre	 d’accès	 aux	
ressources	salariales	entre	les	femmes	et	les	hommes.	Ce	déséquilibre	tient	d’une	part	au	niveau	de	

• Parmi	 les	 douze	 associations	 des	 usagers	 des	 forages	
financées	 par	 la	 commune,	 on	 ne	 trouve	 que	 10%	 de	
femmes,	 même	 si	 les	 femmes	 y	 sont	 plus	 dynamiques	
que	les	hommes	et	qu’elles	sont	 les	premières	usagères	
de	l’eau	(à	des	fins	domestiques	notamment).	

• La	commune	finance	un	centre	de	formation	dans	lequel	
les	garçons	suivent	la	filière	«	menuiserie	»	et	les	filles	la	
filière	«		tricotage	et	teinture	».		Ce	schéma	reproduit	les	
stéréotypes	 attachés	 aux	 métiers	 et	 participe	 ainsi	 à	
renforcer	 les	 inégalités	 de	 sexe	 (les	 métiers	 dit	
«	féminins	»	 étant	 moins	 rémunérateurs.	 Le	 centre	 ne	
tente	pas	de	changer	cette	situation.		

• Les	 périmètres	 irrigués	 aménagés	 par	 la	 SAED	 ont	 été	
attribués	 par	ménage	dans	 un	 contexte	 où	 les	hommes	
sont	reconnus	chefs	de	ménage.	
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rémunération	 généralement	 bas	 des	
femmes	 employées	 par	 l’institution	
municipale	et	d’autre	part,	à	la	structuration	
du	 personnel	 qui	 est	 composé	 dans	 une	
écrasante	majorité	par	des	hommes.	
	
L’analyse	 met	 en	 lumière	 que	 le	 budget	
«	ressources	 humaines	»	 ne	 tient	 pas	
compte	 de	 façon	 spécifique	 des	 situations	
différenciées	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	
qui	 composent	 le	 personnel	 municipal.	 Il	
demeure	 ainsi	 aveugle	 aux	 effets	 de	 genre.	
Par	 conséquent,	 ce	 budget	 n’est	 pas	
susceptible	 de	 réduire	 les	 inégalités	 en	
corrigeant	 les	 déséquilibres	 criards	 notés	

autant	 dans	 le	 recrutement	 et	 la	 promotion	 que	 dans	 la	 responsabilisation	 et	 le	 traitement	 du	
personnel.	Au	contraire,	il	participe	à	maintenir	et	à	renforcer	ces	inégalités	en	profitant	davantage	
aux	hommes,		
	
Pour	finir,	il	faut	souligner	que	l’enquête	menée	n’a	pas	permis	de	collecter	des	données	relatives	à	
la	mise	en	place,	au	sein	de	l’institution	municipale	de	Saint-Louis,	de	dispositifs	et	de	mécanismes	de	
lutte	contre	le	harcèlement	au	travail.		
	
	

	

	 	

• Les	 hommes	 représentent	 80%	 du	 personnel	
(permanent	 et	 temporaire).	 On	 ne	 compte	 que	
trente	 cinq	 (35)	 femmes	 parmi	 les	 160	 agents	
permanents.		

• Les	 rémunérations	 (salaires,	 indemnités,	
pensions	et	rentes)	représentent	un	peu	plus	du	
tiers	 des	 dépenses	 de	 fonctionnement.	 La	 part	
des	salaires	versés	 aux	 femmes	 représente	 21%	
de	 la	 masse	 salariale	 (les	 femmes	 sont	 moins	
nombreuses	 ET	 moins	 bien	 payées	 ET	 avec	 des	
statuts	plus	précaires).		

	

La	 communication	 par	 les	média	 locaux	 a	 largement	 favorisé	 l’intérêt	 pour	 le	 projet.	 Ici	 Mme	 Penda	
Ndeye	Diouf	de	OGDSL,	coordinatrice	du	projet	de	Beutou	Askanwi	et	Mr	Aliou	Badjane,	adjoint	au	maire	
de		Nabadji	Civol	répondent	à	la	presse	locale	après	une	séance	de	restitution	des	résultats	de	l’audit.	
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Conclusion	générale	Nabadji	Civol	

Malgré	une	prise	de	conscience	de	plus	en	plus	avérée,	par	les	autorités	communales,	des	inégalités	
liées	 au	 sexe	 et	 de	 leurs	 incidences	 en	 matière	 de	 développement	 économique	 et	 social	 de	 la	
collectivité,	 les	 résultats	 de	 cette	 recherche	mettent	 en	 lumière	que	 le	 budget	 de	 la	 commune	de	
Nabadji	 Civol	 n’est	 pas	 sensible	 au	 genre	 dans	 l’ensemble	 des	 quatre	 champs	 d’observation	
investigués.	Plusieurs	 facteurs,	dont	 la	 relative	nouveauté	des	enjeux	de	genre	pour	 la	plupart	des	
acteurs	 et	 actrices	 du	 développement	 de	 la	 commune,	 la	 jeunesse	 de	 la	 commune	 (issue	 de	 la	
récente	 «	Acte	 III	 de	 la	 décentralisation	 »)	 des	 pesanteurs	 socioculturelles,	 des	 difficultés	
structurelles	ou	institutionnelles,	participent	à	l’explication	de	cette	situation.		
	
À	l’analyse	des	données	collectées	on	constate	par	exemple	que	si	le	document	cadre	de	la	politique	
communale,	 en	 l’occurrence	 le	 PLD,	 donne	 le	 lit	 à	 la	 prise	 en	 compte	 du	 genre	 dans	 les	 actions	
prioritaires	de	développement,	 la	méconnaissance	du	genre	de	 la	part	des	élu·es	et	 le	manque	de	
compétences	en	 la	matière	constituent	des	sources	d’entraves	très	sérieuses.	La	recherche	montre	
toute	l’urgence	à	prendre	en	charge	ces	sources	de	faiblesse.		
	
Il	en	est	de	même	en	ce	qui	 concerne	 le	processus	d’élaboration	du	budget	communal	de	Nabadji	
Civol.	 	 Les	 données	 recueillies	 sur	 le	 terrain	 permettent	 de	 voir	 que	 dans	 son	 format	 actuel	 ce	
processus	participe	à	rendre	invisibles	les	préoccupations	et	les	besoins	spécifiques	aux	femmes	de	la	
commune.	 Les	 acteurs,	 surtout	 des	 hommes,	 qui	 élaborent	 le	 budget	 communal	 ne	 sont	 pas	
sensibilisés	 et	 formés	 pour	 prendre	 en	 charge	 les	 enjeux	 des	 inégalités	 liées	 au	 sexe	 dans	 la	
budgétisation.	Ce	faisant,		les	questions	de	genre	sont	absentes	à	toutes	les	étapes	du	processus	du	
budget	communal.		
	
En	 l’état	 actuel,	 le	 budget	 de	 la	 commune	 de	 Nabadji	 Civol	 se	 prête	 difficilement	 à	 intégrer	 les	
questions	de	genre.	Non	seulement	les	ressources	de	la	commune	sont	très	limitées	(ce	qui	accentue	
les	 luttes	 et	 compétitions	 pour	 y	 accéder),	 mais	 elles	 sont	 mobilisées	 selon	 une	 priorisation	 des	
dépenses	 qui	 ne	 prend	 pas	 en	 compte	 les	 questions	 d’égalité	 femmes-hommes.	 S’y	 ajoute	 que	 le	
budget	 est	 construit	 selon	 une	 nomenclature	 rigide	 qui	 ne	 prévoit	 pas	 des	 chapitres	 de	 dépenses	
spécifiques	aux	différentes	couches	de	la	population.	Ce	budget	pensé	comme	«	neutre	»	du	point	de	
vue	du	genre	maintient	une	situation	défavorable	à	 l’égalité	entre	les	femmes	et	 les	hommes	de	la	
commune.		
	
En	 ce	 qui	 concerne	 l’impact	 du	 budget	 communal	 sur	 les	 populations,	 la	 recherche	 montre	 que	
globalement	 l’exécution	 du	 budget	 de	 la	 commune	 est	 aveugle	 aux	 effets	 des	 inégalités	 de	 sexe	
vécues	 par	 les	 populations	 bénéficiaires.	 Cette	 situation	 est	 liée	 aux	 effets	 combinés	 de	 la	
priorisation	 androcentrée	 des	 dépenses	 communales	 et	 de	 l’actuelle	 nomenclature	 budgétaire	 qui	
représente	un	frein	à	la	détermination	de	rubriques	de	dépenses	sexospécifiques.		
	
Au	 vu	 des	 défis	 à	 l’intégration	 du	 genre	 dans	 le	 budget	 communal	 de	 Nabadji	 Civol,	 des	 actions	
hardies	et	structurées	méritent	d’être	entreprises	pour	avoir	des	effets	significatifs	dans	la	réduction	
des	 inégalités	 femmes-hommes	 dans	 la	 localité.	 Ces	 actions	 doivent	 à	 la	 fois	 être	 spécifiques	 aux	
différents	champs	observés	afin	d’amoindrir	les	inégalités	qui	affectent	les	femmes	et	s’inscrire	dans	
une	dynamique	transversale	(la	formation,	sensibilisation,	plaidoyer,	etc.)	pour	participer	à	résorber	
plus	durablement	les	écarts	femmes-hommes	à	Nabadji	Civol.	Dans	cette	optique,	une	désagrégation	
selon	le	sexe	des	données	collectées	pour	l’élaboration	et	 l’exécution	du	budget	communal	semble	
être	opportune	afin	de	mieux	prendre	en	compte	 les	préoccupations	et	 les	besoins	spécifiques	des	
femmes	 et	 des	 hommes	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 mobilisation	 des	 recettes	 et	 de	 l’exécution	 des	
dépenses.	Cela	exige	sans	doute	une	solide	volonté	politique	et	une	résolution	à	agir	effectivement	
et	rapidement	car	un	budget	n’est	jamais	neutre	du	point	de	vue	du	genre.	Il	constitue	un	instrument	
hautement	stratégique	qui	reflète	toujours	des	choix	et	des	options	qui	impactent	les	conditions	et	
expériences	de	vie	des	différentes	composantes	de	la	population.		
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Conclusion	générale	Saint-Louis	
	
Le	 budget	 de	 la	 commune	 de	 Saint-Louis	 n’est	 pas	 sensible	 au	 genre.	 Pour	 autant,	 il	 y	 a	 des	
ouvertures	 et	 opportunités	 indéniables	 à	 saisir.	 Plusieurs	 facteurs,	 dont	 la	 relative	 nouveauté	 des	
enjeux	de	genre	pour	la	plupart	des	acteurs	et	actrices	de	la	commune,	et	des	difficultés	structurelles	
ou	institutionnelles,	participent	à	l’explication	de	cette	situation	en	demi-teinte.		
	
On	constate	une	prise	de	conscience	par	les	autorités	communales,	des	inégalités	liées	au	sexe	et	de	
leurs	incidences	en	matière	de	développement	économique	et	social	de	la	collectivité.	L’analyse	des	
données	collectées	à	propos	de	l’intégration	du	genre	dans	la	vision	et	les	orientations	politiques	de	
la	 commune	montre	 une	 certaine	 sensibilité	 aux	 questions	 des	 inégalités	 de	 genre	 de	 la	 part	 des	
autorités	municipales	qui	adhèrent	à	la	nécessité	de	mieux	tenir	compte	des	inégalités	dans	la	vision	
politique	communale	de	même	que	dans	les	plans,	programmes	et	projets	de	développement	de	la	
commune.	Cependant,	malgré	 la	volonté	«	affichée	»,	 les	analyses	montrent	que	 le	genre	n’est	pas	
intégré	dans	les	plans,	programmes	et	projets	qui	matérialisent	la	vision	et	les	orientations	politiques	
adoptées,	l’intégration	des	enjeux	de	genre	n’est	pas	effective.		
	
La	 recherche	 permet	 de	 conclure	 à	 l’existence	 d’un	 engagement	 politique	 visant	 à	 améliorer	 le	
caractère	participatif	du	processus	budgétaire,	à	accroître	la	présence	des	femmes	et	à	garantir	une	
meilleure	 prise	 en	 charge	 des	 questions	 qui	 leur	 sont	 spécifiques.	Mais,	 nonobstant	 son	 caractère	
participatif	affiché,	le	mode	actuel	d’élaboration	du	budget	ne	permet	pas	de	prendre	effectivement	
en	charge	 les	avis,	 les	préoccupations	et	 les	besoins	 spécifiques	des	 femmes.	En	effet,	 le	dispositif	
institutionnel	actuel	d’élaboration	du	budget	qui	permet	à	la	commune	d’impliquer	les	instances	de	
gestion	 des	 quartiers	 dans	 le	 processus	 budgétaire,	 ne	 tient	 pas	 compte	 du	 fait	 que	 ces	 instances	
sont	 presque	 masculines	 à	 100%.	 De	 la	 même	 manière,	 la	 composition,	 des	 comités	 techniques,	
commissions	 et	 autres	 «	acteurs	»	 du	 budget	 obéit	 toujours	 à	 des	 critères	 androcentrés	 (pour	 le	
contexte	 local)	:	 importance	 de	 la	 fonction	 occupée,	 compétences	 techniques	 et	 administratives	
disponibilité	etc.	Or,	ces	critères	discriminent	largement	les	femmes	à	la	faveur	des	hommes.	La	non	
inclusion	 paritaire	 des	 femmes	 dans	 le	 processus	 entraîne	 la	 non	 prise	 en	 compte	 des	
préoccupations,	 besoins	 et	 intérêts	 des	 femmes	 dans	 l’élaboration	 des	 documents	 stratégiques	
d’orientation	et	de	planification	de	la	commune	de	Saint-Louis.		
	
L’analyse	 des	 documents	 et	 des	 données	 collectés	 sur	 le	 terrain	 montre	 assez	 nettement	 que	 le	
budget	n’est	pas	 sensible	au	genre,	malgré	 la	 sensibilité	progressive	des	autorités	municipales	aux	
inégalités	liées	au	sexe.	La	recherche	indique	que	la	collecte	des	recettes	et	l’exécution	des	dépenses	
communales	ne	sont	pas	favorables	à	l’égalité	femmes-hommes.		
	
S’agissant	de	l’impact	de	l’exécution	du	budget	communal	sur	les	populations,	les	données	recueillies	
relativement	aux	secteur	de	l’éducation,	de	la	santé,	du	sport	et	de	l’hygiène	montrent	globalement	
que	 les	 bénéficiaires	 du	 budget	 de	 la	 commune	 de	 Saint-Louis	 ressentent	 assez	 peu	 ses	 effets	 en	
terme	 d’amélioration	 de	 leurs	 conditions	 de	 vie	 au	 quotidien.	 Cette	 situation	 remet	 au	 devant	 de	
l’analyse	 la	question	de	 la	priorisation	des	dépenses	que	 la	mairie	effectue.	La	non	prise	en	charge	
des	préoccupations	et	besoins	 spécifiques	aux	 femmes	bénéficiaires	a	pour	 conséquence	un	 faible	
impact	 positif	 sur	 les	 femmes	 et	 l’égalité	 dans	 les	 secteurs	 considérés	 dans	 cette	 recherche.	Dans	
chacun	de	ces	secteurs,	le	budget	laisse	subsister	les	inégalités	de	genre	à	la	défaveur	des	femmes	de	
la	commune	de	Saint-Louis.			
	
L’analyse	des	données	fait	ressortir	que	le	budget	alloué	aux	employé.e.s	de	 la	commune	de	Saint-
Louis	ne	 tient	pas	compte	des	situations	différenciées	des	 femmes	et	des	hommes	dans	 la	gestion	
des	 ressources	 humaines	 et,	 par	 conséquent,	 n’est	 pas	 susceptible	 de	 réduire	 les	 inégalités	 en	
corrigeant	 les	 déséquilibres	 criards	 notés	 autant	 dans	 le	 recrutement	 et	 la	 promotion	 que	 dans	 la	
responsabilisation	et	le	traitement	du	personnel	féminin/masculin.		
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Recommandations	aux	deux	communes	
	
Une	double	 stratégie	 est	 nécessaire	 pour	 à	 la	 fois	 faire	 des	 actions	 spécifiques	 et	 concrètes	 (dans	
tous	 les	 champs	 étudiés	 dans	 cette	 recherche)	 tendant	 à	 amoindrir	 les	 inégalités	 à	 la	 faveur	 des	
femmes	 	et	engager	des	actions	 transversales	 (comme	 la	 formation,	 la	 sensibilisation,	 le	plaidoyer,	
etc.)	 qui	 permettront	 de	 résorber	 plus	 durablement	 les	 disparités	 femmes/homme	 dans	 les	
communes.		
	
Plusieurs	facteurs	communs	aux	deux	communes	peuvent	être	retenus	pour	comprendre	la	situation	
décrite	ci-dessus,	dont	trois	semblent	déterminants,	et	constituent	des	leviers	pour	l’action	:		

• La	méconnaissance	du	concept	de	genre	et	de	ses	enjeux	en	matière	de	développement,		
• La	 faible	 participation	 des	 femmes	 (y	 compris	 les	 élu·es)	 dans	 la	 définition	 des	 priorités	 de	

développement	de	la	commune	(donc	la	définition	des	secteurs	prioritaires	à	budgétiser)	et	dans	
l’élaboration	du	budget	communal		

• Les	 limites	 de	 la	 nomenclature	 budgétaire	 actuelle	 imposée	 à	 la	 gouvernance	 publique	 au	
Sénégal,	caractérisée	par	une	certaine	rigidité.		

	
Ces	 facteurs	 nécessitent	 d’être	 pris	 en	 charge	 à	 travers	 des	 efforts	 vigoureux	 de	
sensibilisation/formation	 susceptibles	 de	 renforcer	 sensiblement	 les	 compétences	 en	 genre	 des	
équipes	budgétaires	d’une	part,	 et	 la	présence	politique	des	 femmes	et	 leur	engagement	dans	 les	
débats	et	les	orientations	stratégiques	de	la	commune	d’autre	part.		
	
De	même	des	actions	de	plaidoyer	doivent	être	menées	pour	améliorer	la	nomenclature	budgétaire	
de	manière	à	y	intégrer	des	rubriques	spécifiques	aux	besoins	des	femmes.	Une	désagrégation	selon	
le	sexe	des	données	collectées	pour	l’élaboration	et	l’exécution	du	budget	communal	doit	être	mise	
en	place	afin	de	mieux	prendre	en	compte	les	préoccupations	et	les	besoins	spécifiques	des	femmes	
et	des	hommes	dans	le	domaine	de	la	mobilisation	des	recettes	et	de	l’exécution	des	dépenses.	Cela	
exige	sans	doute	une	solide	volonté	politique	et	une	résolution	à	agir	effectivement	et	rapidement	
car	 un	 budget	 n’est	 jamais	 neutre.	 Il	 constitue	 un	 instrument	 hautement	 stratégique	 qui	 reflète	
toujours	des	choix	et	des	options	qui	impactent	les	conditions	et	expériences	de	vie	des	différentes	
composantes	de	la	population.		
	
Du	côté	des	recettes,	 il	 importe	de	ne	pas	s’en	limiter	à	simplement	sensibiliser	les	populations	sur	
l’importance	 de	 payer	 les	 taxes.	 Il	 faut	 travailler	 à	 garantir	 que	 la	 façon	 dont	 la	municipalité	 gère	
l’argent	de	la	collectivité	donne	envie	aux	populations	–	femmes	et	hommes	-	de	payer	des	impôts	
équitables.	 Pour	 ces	 dernières	 par	 exemple,	 des	 actions	 de	 soutien	 à	 des	 projets	 économiques	
(générateurs	de	revenus)	ou	de	santé	pourraient	avoir	un	effet	sur	le	renforcement	économique	des	
femmes	en	accroissant	leur	capacité	à	payer	les	taxes.	
	 	

Pendant	 la	 recherche,	 dans	 les	 deux	 communes,	 les	
femmes	ont	beaucoup	parlé	des	violences	qui	les	touchent	
et	 de	 leur	 développement	 économique.	 Elles	 souhaitent	
que	les	communes	les	soutiennent	sur	ces	deux	sujets	!		
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QU’AVONS-NOUS	APPRIS	ET	QUE	FAUT-IL	RETENIR	?	

	

	 	

þ L’élaboration	des	outils	par	les	personnes	en	charge	de	la	recherche	est	un	principe-clef	de	
la	recherche-action	participative.	

þ Les	membres	des	équipes	ont	rencontré	des	difficultés	techniques	(défaut	de	dictaphone,	

problèmes	 d’enregistrement,	 etc.),	 opérationnelles	 (rendez-vous	 manqués,	 etc.),	 pratiques	
(retranscriptions	fastidieuses,	etc.)	lors	de	la	phase	de	collecte	des	données	de	terrains,	Il	fallait	un	
budget	pour	l’achat	de	matériel	d’enregistrement	et	déléguer	les	retranscriptions	à	des	étudiant·es	
ou	à	des	professionnel·les	!		

þDes	chercheur·es	ont	eu	des	difficultés	dans	la	compréhension	et	l’appropriation	des	objectifs	
ou	 de	 la	 méthodologie	 de	 la	 recherche	 (l’atelier	 2,	 trop	 bref	!),	 le	 développement	 de	 certains	
réflexes.	 Par	 exemple,	 des	 données	 sur	 la	 participation	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 aux	 focus	
groupe	n’ont	pas	été	collectées	systématiquement.	Malgré	les	obstacles	rencontrés,	les	documents	
produits	ont	été	de	bons	instruments	pour	la	mise	en	exergue	des	questions	de	genre	au	niveau	de	
l’action	publique	communale	et	pour	le	plaidoyer.	
	

þL’attribution	des	champs	d’observation	aux	différentes	équipes	s’est	faite	pendant	la	première	
formation	 (activité	 2).	 Ensuite,	 il	 n’y	 a	 plus	 eu	 de	 discussion	 sur	 une	 possible	 redistribution	 des	
équipes	 dans	 les	différents	champs.	Ceci	 a	affecté	 l’intérêt	 et	 l’appropriation	des	 thèmes/champ	
pour	certaines	personnes.	La	sélection	des	champs	où	s’investir	devrait	être	«	un	vrai	choix	»	pour	
les	chercheur·es.	
	

þ	 Les	équipes	 de	 recherche	ont	travaillé	au-delà	 du	 temps	rémunéré	 (7	 jours),	 le	 temps	de	

travail	a	été	sous-évalué.	Augmenter	le	nombre	de	jours	de	travail	rémunérés	aurait	aidé	à	motiver	
l’équipe	 et	 valoriser	 leur	 travail.	 Mais,	 en	 recherche-action,	 que	 sont	 les	 chercheur·es	:	
prestataires,	 bénéficiaires	?	 Quel	 est	 leur	 intérêt	 à	 participer	 au	 delà	 de	 l’aspect	 financier,	 le	
manque	à	gagner	(opportunité	de	coûts)	de	leur	participation	?		Le	sujet	et	à	creuser	…	

þ	Un	encadrement	plus	 soutenu	par	 des	professionnel·les	de	 la	 recherche	et	de	 la	BSG	aurait	
été	 nécessaire	 mais	 n’a	 pas	 été	 possible	 vu	 le	 budget	 du	 projet.	 A	 Genre	 en	 Action,	 comme	 à	
Beutou	 Askanwi,	 une	 grande	 part	 du	 travail	 a	 été	 bénévole.	 En	 lien	 avec	 le	 point	 précédent,	
comment	et	qui	rémunérer	dans	une	recherche-action	inscrite	dans	une	dynamique	militante	?	 
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Activité	4	–	Restituer	les	résultats		
	

	

Des	élu·es	de	Nabadji	Civol	pendant	la	séance	de	restitution	des	résultats	de	l’audit	communal	

QU’AVONS-NOUS	FAIT	ET	COMMENT	?		

Un	 atelier	 de	 2	 jours	 a	 eu	 lieu	 dans	 chaque	 commune	 réunissant	:	 le	 Conseil	 municipal,	 les	
président·es	de	 commissions,	 le	 secrétaire	municipal	et	 les	directeurs	et	directrice	des	 services,	 les	
services	déconcentrés	de	 l’Etat,	 l’ARD,	 les	délégué·es	 	 de	quartier	 et	 des	 conseils	 de	quartiers,	 des	
associations	de	promotion	féminine.	Le	but	était	de	partager	les	résultats	pour	que	les	participant·es	
se	 les	 approprient	 et	 les	 valident,	 de	 tester	 les	 recommandations	 et	 la	 faisabilité	 de	 leur	mise	 en	
œuvre.		Deux	membres	de	l’équipe	de	chaque	commune	ont	animé	les	ateliers.	Les	ateliers	ont	réuni	
50	personnes	à	Saint-Louis	et	52	personnes	à	Matam	(participation	paritaire	femmes-hommes).		

Les	 résultats	ont	été	bien	accueillis,	bien	qu’ils	montraient	des	 failles	 importantes	dans	 la	prise	en	
compte	des	femmes	et	de	l’égalité	femmes-hommes	le	processus	de	budgétisation	des	communes.	
Les	discussions	ont	porté	surtout	sur	la	mise	en	œuvre	des	recommandations.		

L’importance	 du	 plaidoyer	 dans	 la	 BSG	 a	 été	 largement	 abordée	et	 illustrée	 par	 des	 exemples	 de	
différents	pays	:	Quelles	sont	 les	étapes	du	processus	de	changement	de	comportement,	comment	
analyser	 la	 situation,	 produire	 et	 utiliser	 des	 données,	 identifier	 les	 groupes	 cibles	 et	 élaborer	 les	
bons	messages,	choisir	les	canaux	de	plaidoyer	etc.	?		

Les	 personnes	 présentes	 ont	 recommandé	 des	 actions	 de	 sensibilisation,	 de	 formation	 d’appui	 et	
d’assistance	 qui	 doivent	 traduire	 l’engagement	 des	Mairies	 pour	 la	 BSG.	 Elles	 se	 sont	 engagées	 à	
restituer	les	résultats	auprès	des	populations	communales.		

Le	point	de	vue	du	préfet	de	St	Louis	(extrait	du	compte	rendu	de	la	rencontre)			

La	 vérification	 des	 budgets	 se	 limite	 généralement	 au	 contrôle	 de	 la	 légalité	 des	 procédures	
budgétaires.	Lorsque	le	budget	est	équilibré	recettes-dépenses	et	que	les	lignes	budgétaires	sont	
respectées,	 les	 élu·es	 ont	 l’obligation	 de	 valider.	 Le	 genre	 doit	 être	 pris	 en	 compte	 si	 les	
procédures	 le	demandent.	Or,	 l’état	a	mis	en	œuvre	l’Acte	3	de	la	décentralisation	pour	réduire	
les	disparités	entre	les	zones	rurales	et	urbaines,	et	selon	le	genre.		
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Le	déclic	BSG	!	

Avec		le	lancement	des	débats	d’orientation	
pour	le	budget	2017,	il	est	permis	d’être	

optimiste	pour	la	BSG	à	Saint-Louis.	Le	déclic	a	
eu	lieu	!			

Penda,	coordinatrice	du	projet	

QU’AVONS-NOUS	APPRIS	ET	QUE	FAUT-IL	RETENIR?		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

On	a	fait	parler	de	nous	!		

http://www.ndarinfo.com/Budgetisation-Sensible-au-Genre-la-Commune-de-Saint-
Louis-s-engage-video_a17487.html	

http://www.ndarinfo.com/BUDGETISATION-SENSIBLE-AU-GENRE-des-elus-
magnifient-l-apport-du-plateforme-Beutou-Askanwi-video_a17059.html	

http://ndaractu.net/budgetisation-sensible-genre-communes-de-Nabadji	Civol-saint-
louis-restituent-recherches-menees-genre/	

þ Une	restitution	«	au	plus	grand	nombre	»	est	recommandée	dans	un	premier	temps,	afin	

de	maintenir	 la	dynamique	 collective	 et	d’impliquer	 toutes	 celles	 et	 ceux	qui	 ont	 contribué	 au	
processus.		

þ Il	 est	 utile	de	préparer	des	 fiches	 résumant	 les	 résultats	du	projet	 et	 de	sectionner	 les	
données	à	présenter	en	séquences/champs	afin	de	ne	pas	«	noyer	»	 les	participant·es	sous	trop	
d’informations.		

þ		 Les	résultats	et	les	recommandations	doivent	être	présentées	par	celles	et	ceux	qui	ont	
mené	 l’étude.	Un	temps	approprié	de	discussion	sur	 la	pertinence	des	 résultats	et	 la	faisabilité	
des	recommandations	est	nécessaire.	

þ L’objectif	 d’une	 telle	 restitution	 est	 d’obtenir	 l’engagement	 des	 responsables	
communaux,	 en	 plus	 de	 l’adhésion	des	 élu·es	 et	 des	 habitant·es.	Ne	quittez	 pas	 la	 salle	 avant	
d’avoir	obtenu	des	engagements	fermes,	voire	un	plan	d’action	préliminaire	...			

þ La	 présence	 des	 principales	 intéressées,	 les	 femmes,	 est	 indispensable	 pour	 les	
discussions	pendant	la	restitution,	mais	aussi	pour	la	poursuite	des	activités.		

þ		 Choisir	stratégiquement	le	lieu	de	la	restitution.	La	Mairie	!		

þ Invitez	la	presse	et	communiquez	les	résultats	et	les	engagements	!	
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Activité	5	–	Accompagner	et	capitaliser		
QU’AVONS-NOUS	FAIT	ET	COMMENT	?	

Cette	phase	visait	en	premier	lieu	à	assurer	le	suivi	de	la	prise	en	compte	des	recommandations	de	
l’audit	 dans	 les	 budget	 2017	 des	 communes	:	 l’accompagnement	 des	 communes	 d’une	 part	 et	 les	
retombées	 du	 projet	 d’autre	 part	:	 prise	 en	 compte	 différenciée	 des	 besoins	 des	 femmes	 et	 des	
hommes	 (filles/garçons),	 allocation	 de	 fonds	 pour	 la	 réduction	 des	 inégalités	 entre	 les	 sexes	 et	 le	
respect	 des	 droits	 des	 femmes,	 la	 participation	 citoyenne	 accrue	 des	 femmes	 dans	 le	 processus	
budgétaire,	et	plaidoyer.	

Ensuite,	il	s’agissait	de	faire	le	bilan	et	de	capitaliser	le	projet,	afin	de	faire	connaître	l’expérience	et	
d’en	partager	les	leçons	(ce	qui	fait	l’objet	du	rapport	que	vous	êtes	en	train	de	lire	!).	

L’accompagnement	de	la	démarche	BSG		(janvier	–juillet	2017)	

Après	 la	 restitution	 des	 résultats	 de	 l’audit,	 qu’a	 fait	 la	 commune	 de	 Saint	 Louis	?	 Le	 tableau	 ci-
dessous	fait	le	point	sur	la	mise	en	œuvre	des	recommandations,	par	grand	axe	stratégique.	Le	suivi	
de	la	BSG	dans	la	commune	de	Nabadji	Civol	a	été	retardé	et	ne	figure	pas	dans	cette	capitalisation.		
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Les	recommandations	de	l’audit	à	St	Louis	…	 ont-elles	été	intégrées	dans	le	budget	2017	?		
	
Axe	1	:	Pour	une	intégration	du	genre	dans	la	vision	et	les	orientations	politiques		
	

1. Former	 les	 groupes	 concernés	 (services	
techniques,	 mairie,	 acteurs	 et	 actrices	 externes,	
etc.)	 pour	 une	 meilleure	 compréhension	 des	
enjeux	de	genre	sur	la	BSG		

Oui.	 Le	 renforcement	 des	 élu·es	 et	 responsables	
budgétaires	 est	 en	 cours.	 La	mairie	de	 SL	 a	 sollicité	
OGDSL	pour	accompagner	 la	 formulation	du	budget	
2017	 (participation	 au	 débat	 d’orientation	
budgétaire.	 Le	budget	2017	prévoit	des	activités	de	
formations,	 d’information	 et	 de	 sensibilisation	 pour	
la	 promotion	 du	 genre.	 La	 mairie	 a	 accepté	 de	
financer		un	atelier	pour	la	formation	(juin	2017)	en	
intégration	 du	 genre	 dans	 le	 budget	 destiné	 aux	
responsables	administratifs,	 financiers	et	élu·es	que	
OGDSL	lui	a	soumis.		

	
D’autres	 ateliers	 de	 partage	 sont	 prévus	 avec	 les	
acteurs	 clefs	 (élus,	 responsables	 techniques	 et	
politiques,	donateurs)	locaux.	

2. Initier	 un	 plaidoyer	 pour	 promouvoir	 la	
participation	des	femmes	aux	comités	techniques	
stratégiques		

Non.	La	mairie	n’a	pas	la	maîtrise	de	ces	comités	qui	
sont	gérés	par	les	chefs	des	services	déconcentrés	de	
l’Etat,	ARD.		

3. Collecter	 systématiquement	 des	 données	
désagrégées	selon	le	sexe.			

En	 cours.	Mais	 cette	 activité	 va	 se	dérouler	 dans	 le	
temps.	 D’abord,	 la	 formation	 en	 intégration	 du		
genre	 permettra	 de	 déclencher	 le	 processus	 en	
définissant	des	données	à	désagréger	et	en	affinant	
la	méthodologie	pour	le	faire.		

4. Concevoir	 des	 indicateurs	 quantitatifs	 et	
qualitatifs	 (pertinents	 pour	 les	 femmes	 et	
pertinents	 pour	 les	 hommes)	 permettant	 le	 suivi	
et	 l’évaluation	 de	 l’intégration	 du	 genre	 et	 la	
réduction	des	inégalités	liées	au	sexe		

En	 cours.	 Des	 indicateurs	 seront	 définis	 en	 session	
de	formation	avec	les	acteurs.	

5. Suivre	 et	 évaluer	 la	 prise	 en	 compte	 du	 genre	 à	
toutes	 les	étapes	de	 l’élaboration	des	documents	
stratégiques	 de	 planification	 et	 de	
programmation.		

En	 cours.	 Le	 PDC	 en	 cours	 de	 validation	 devrait	
prendre	 en	 compte	 les	 questions	 d’inégalités	 et	
intégrer	les	programmes	de	la	SNGEG	

6. Recruter	davantage	de	personnel	 féminin	au	sein	
des	instances	décisives	de	l’institution	municipale	
et	 promouvoir	 des	 femmes	 pour	 les	 postes	 de	
responsabilité	et	à	des	postes	stratégiques.	

En	 cours.	 Un	 plaidoyer	 auprès	 du	maire	 a	 démarré	
pour	 la	 promotion	 des	 femmes	 cadres	 et	 la	
formation	des	femmes.	Le	recrutement	de	4	femmes	
cadres	 sur	 7	 recrutements	est	 prévu.	 Il	 dépend	
exclusivement	de	la	volonté	du	Maire.		

	
Axe	2	:	Pour	une	intégration	du	genre	dans	le	processus	d’élaboration	du	budget		
	

7. Susciter	 une	 participation	 effective	 des	 femmes	
lors	des	débats	d’orientation	budgétaire	et	veiller	
à	la	prise	en	compte	de	leurs	besoins	(et	ceux	des	
jeunes	 filles)	 dans	 les	 actions	 prioritaires	 à	
budgétiser).	

Oui.	 Participation	des	 femmes	mieux	 respectée	 lors	
des	 débats	 d’orientation	 budgétaire,	 mais	 encore	
«	mitigée	».	Les	femmes	sont	pourtant	invitées	…	La	
sensibilisation	est	à	prévoir.		

8. Élargir	 le	 dispositif	 budgétaire	 institutionnel	 aux	
femmes	 et	 à	 la	 société	 civile	 et	 coopter,	 dans	
toutes	 les	 étapes	 du	 processus,	 des	 groupes	

Oui.	 Les	 groupements	 de	 femmes	 ont	 été	 invités	
mais	 ne	 sont	 pas	 venus	 en	 nombre.	 Il	 faut	 les	
sensibiliser.		
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représentatifs	de	femmes.				

9. Organiser	 des	 campagnes	 de	 sensibilisation	 en	
direction	 des	 populations,	 particulièrement	 des	
femmes,	 sur	 le	 rôle	 qu’elles	 peuvent/doivent	
jouer	dans	 le	processus	d’élaboration	budgétaire,	
en	 s’appuyant	 notamment	 sur	 des	 relais	 comme	
les	«	Badjénou	Gox	»	et	sur	les	médias	locaux.	

Non.	 Les	 résultats	 de	 l’audit	 n’ont	 pas	 encore	 été	
utilisés	 pour	 sensibiliser	 les	 habitant·es	 des	 deux	
communes.	 Il	 n’y	 a	 pas	 encore	 eu	 de	 sessions	 de	
sensibilisation	 programmées.	 Cette	 activité	 doit	
inciter	les	populations	H/F	à	participer.		

10. Faire	une	campagne	de	plaidoyer	en	direction	des	
acteurs	et	actrices	de	la	société	civile	et	des	élu·es	
impliqué·es	dans	la	budgétisation	communale		

		

Oui.	 L’équipe	 du	 projet	 a	 adressé	 un	 courrier	 au	
maire	demandant	de	:		

- Prévoir	 des	 lignes	 de	 dépenses	 spécifiques	 aux	
besoins	 pratiques	 et	 intérêts	 stratégiques	 des	
femmes.	 Certaines	 dépenses	 ont	 été	 intégrées	
au	budget	2017	

- Identifier	 des	 femmes	 entrepreneures	 pour	 les	
former	 et	 les	 accompagner	 pour	 travailler	 avec	
les	 institutions	 publiques	 communales.	 Une	
formation	 	 de	 femmes	 entrepreneures	 est	
prévue	dans	le	budget	2017.		

- Accompagner	 les	 services	 de	 la	 perception	
municipale	pour	intégrer	la	mise	à	disposition	de	
données	 désagrégées	 selon	 le	 sexe.	 Le	
percepteur	a	proposé	de	démarrer	avec	 la	 taxe	
quotidienne	payée	par	les	commerçant-e-s	avec	
la	 mise	 en	 place	 de	 tickets	 de	 couleurs	
différentes.		

- Mettre	en	place	une	politique	de	quota	pour	les	
femmes	 dans	 les	 subventions	 et	 financements	
octroyés	 par	 la	 mairie	 ainsi	 que	 dans	 les	
marchés	publics	à	soumissionner.		

- Intégrer	 le	genre	dans	 les	termes	de	références	
des	appels	d’offre	lancés	par	la	commune.			

- Soutenir	des	activités	de	promotion	du	genre.	
- Former	 en	 genre	 du	 personnel	 en	 charge	 du	

budget		

Le	Maire	 s’est	 engagé	 à	 travers	 divers	 courriers,	 le	
conseil	a	accepté	la	mise	en	place	d’une	BSG.	Lors	de	
l’ouverture	des	DOB,	le	Maire	a	demandé	de	genrer	
le	budget.		
	
Le	 maire	 a	 adressé	 des	 courriers	 d’information	 et	
d’appui	à	l’OGDSL	au	PNUD,	ONU	FEMMES,	LUXDEV,	
AEL,	Ministère	de	la	femme,	des	collectivités	locales	
(Sénégal),	association	des	maires	du	Sénégal.	
	
Le	 plaidoyer	 auprès	 des	 différents	 partenaires,	
bailleurs,	 acteurs	 et	 autorités	 communales	a	 aussi	
touché	:		
- Gouverneur	 de	 la	 région	 de	 SL	 qui	 organise	 un	

CRD	 spécial	 pour	 le	 partage	 avec	 les	 autorités	
administratives	de	la	région	

- Directeur	 du	 Bureau	 Opérationnel	 de	 Suivi	 du	
PSE		

11. Appuyer	 l’Observatoire	 Genre	 de	 Saint-Louis	 Suggestion	 de	 l’OGDSL	 de	 nommer	 un	 point	 focal	
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La	capitalisation	du	projet		

• Le	 projet	 a	 été	 documenté	 étape	 par	 étape	 sur	 le	 site	 de	 Genre	 en	 Action,	 relayé	 sur	 les	
réseaux	sociaux	de	Genre	en	Action	et	de	Beutou	Askanwi,	avec	ses	résultats	et	produits.		

• Nous	avons	élaboré	5	fiches	pratiques	utilisables	pour	 le	plaidoyer	et	 la	 formation,	qui	sont	
en	cours	d’utilisation	par	Beutou	Askanwi.	

• Un	 cahier	 de	 capitalisation	 (que	 vous	 lisez	!)	 a	 été	 rédigé	 à	 partir	 des	 expériences	 et	
impressions	sur	le	projet	des	membres	de	l’équipe,	et	des	rapports	préparés	aux	différentes	
étapes	du	projet.		

	

(OGDSL)	pour	mener	des	recherches	et	proposer	à	
la	 commune	 un	 document	 stratégique	 sur	 les	
préoccupations	 et	 les	 besoins	 des	 femmes	 de	 la	
commune.	Un	tel	document	pourra	être	actualisé	
chaque	année	pour	 faire	un	suivi	de	ce	qui	a	été	
pris	 en	 compte	 et	 de	 ce	 qui	 reste	 à	 faire.	 (NB	 -		
OGDSL	 est	 une	 structure	 autonome	 créée	 par	 la	
mairie	pour	la	promotion	du	genre)	.	

genre	 et/ou	 conventionner	 avec	 l’OGDSL	 qui	 aura	
une	voix	consultative	sur	le	budget,		les	programmes	
les	projets	et	plans	de	la	commune.				

	

Axe	3	:	Pour	une	exécution	du	budget	prenant	en	compte	les	inégalités	liées	au	sexe		

12. Promouvoir	 la	 participation	 des	 femmes	 au	
processus	 d’élaboration	 du	 budget	 communal	 -		
Former	 les	 femmes	 dans	 les	 quartiers,	 les	
associations	 et	 les	 sensibiliser	 pour	 une	
participation	 massive	 à	 la	 vie	 politique	 de	 la	
commune.	

Oui.	 Le	plaidoyer	a	été	 fait	 lors	du	DOB,	 le	principe	
BSG	est	acquis	mais	il	faut	sensibiliser	les	femmes	et	
les	 former	 pour	 une	 participation	 effective.	 Cf.	
recommandations	7	et	8.		

13. Engager	 des	 actions	 de	 plaidoyer	 pour	 une	
révision	 de	 la	 nomenclature	 budgétaire	 actuelle	
afin	 d’y	 créer	 des	 rubriques	 désagrégée	 selon	 le	
sexe	des	bénéficiaires	

Non.	Il	faut	porter	le	plaidoyer	au	niveau	national	et	
sous	régional	

Axe	 4	:	 Pour	 une	 utilisation	 du	 budget	 RH	 allant	 dans	 le	 sens	 de	 la	 réduction	 (voire	 de	 l’élimination)	 des	
écarts	liés	au	sexe	au	sein	du	personnel	de	mairie		

14. Recruter	 davantage	 de	 femmes	 dans	 l’institution	
municipale	et	 augmenter	 sensiblement	 le	budget	
destiné	à	la	formation	du	personnel	et	dédier	une	
partie	significative	de	ce	budget	au	renforcement	
des	 capacités	 des	 femmes	 de	 la	mairie	 (cf.	 point	
6).	

En	cours.	A	suivre	

15. Réfléchir	 à	 une	 politique	 de	 reclassement		
favorable	aux	femmes		des	emplois	précaires.	

Pas	encore	

16. Mettre	 en	 place	 un	 dispositif	 de	 promotion	
interne	 qui	 tient	 compte	 des	 spécificités	 et	 des	
contraintes	 du	 personnel	 afin	 de	 permettre	 aux	
femmes	 d’accéder	 à	 plus	 de	 poste	 de	
responsabilité.	

Pas	encore	
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QU’AVONS-NOUS	APPRIS	ET	QUE	FAUT-IL	RETENIR?		

	

	
	 	

FAITES	PARLER	DE	VOUS	!		

þ L’implication	 régulière	 du	 Comité	 de	 Pilotage	 et	 du	 Comité	 exécutif	 pendant	 tout	 le	
projet	n’est	pas	chose	aisée.	Un	effort	tout	particulier	doit	être	fait	pour	garder	un	bon	niveau	de	
communication	et	maintenir	l’équipe	motivée	dans	son	ensemble,	notamment	dans	la	phase	de	
capitalisation	et	d’accompagnement	du	suivi	du	projet.	

þ Le	 suivi	 des	 recommandations	 doit	 être	méthodiques.	 Il	 ne	 faut	 pas	 perdre	de	 vue	 les	
objectifs	 et	 indicateurs	 de	 départ	 mais	 il	 faut	 aussi	 être	 en	 alerte	 pour	 toute	 innovation	 ou	
nouvelle	 idée	permettant	 d’aller	 plus	 loin	…	ou	de	 faire	 autre	 chose	 autrement.	 La	 recherche-
action	 est	 par	 définition	 alimentée	 par	 le	 contexte	 et	 les	 opportunités	 –	 et	 défis	 -	 qui	 se	
présentent,	les	équipes	doivent	donc	être	réactives.		

þ La	documentation	en	continu	des	activités	(rapports,	procès-verbaux,	photos,	audios)	est	
indispensable	 pour	 la	 capitalisation.	 Documenter,	 notamment	 avec	 des	 supports	 audio-visuels	
demande	un	budget	important	qu’il	faut	prévoir.	Dans	ce	projet,	ce	poste	a	été	sous-estimé.	Par	
exemple,	 nous	 n’avons	 pas	 pu	 réaliser	 la	 vidéo	 récapitulative	 et	 l’infographie	 finale	 «	rêvées	»	
pour	présenter	ludiquement	et	synthétiquement	les	résultats	du	projet.		

þ La	 rédaction	 du	 cahier	 de	 capitalisation,	 des	 articles	 diffusés	 sur	 les	 sites	 et	 réseaux	
sociaux	au	fil	du	projet	est	un	travail	à	part	entière	qui	doit	être	planifié	et	budgétisé.	Si	ce	travail	
est	sciemment	effectué	bénévolement,	alors	les	compétences	des	personnes	en	charge	de	cette	
tâche	doivent	être	«	au	point	»,	ou	renforcées	par	le	projet.		
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Activité	6	-	Evaluer	le	projet			
L’évaluation	a	été	faite	en	interne	par	les	membres	des	comités	de	pilotage	et	exécutif	du	projet	sur	
deux	axes	:	les	résultats	d’une	part,	le	processus	d’autre	part.	L’équipe	a	tiré	des	conclusions	et	des	
recommandations	 pour	 la	 suite	 du	 projet	 et	 des	 éléments	 de	 capitalisation	 pour	 la	 réplication	 du	
projet	dans	d’autres	territoires.		
	
Evaluation	 des	 résultats	 (retombées)	:	 Trois	
objectifs	 spécifiques	 articulaient	 les	
changements	 que	 le	 projet	 souhaitait	
motiver,	 avec	 deux	 indicateurs	 par	
objectif.	 Les	 résultats	 du	 projet	 sont	
évalués	 ici	 de	 manière	 synthétique,	 en	
suivant	les	objectifs	et	les	indicateurs.		

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Objecrf	1	:	Meilleure	prise	en	
compte	du	genre	dans	

l'affectaron,	le	processus	et	le	
suivi	budgétaire	

Objecrf	2	:	Amélioraron	
de	la	producron	et	de	
l'urlisaron	stratégiques	
des	données	locales	sur	

les	inégalités	FH	

Objecrf	3	:	
Renforcement	de	

l'implicaron	durable	de	
la	société	civile	-	

notamment	des	femmes	
dans	la	budgérsaron	

communale		

Indicateurs		

3.	Equipes	locales	formées	et	
mobilisées	

4.	Données,	indicateurs	et	
méthodes	de	collecte	disponibles		

Indicateurs	

5.	Observatoire	et	charte	
CHANCES	validés	dans	les	

communes	

6.	Mobilisation	des	
populations	–	femmes	

notamment	–	pour	la	BSG	

Indicateurs	

1. Affectation	des	ressources	du	budget	
2017	

2. Compétences,	outils	et	mécanismes	
BSG	utilisés	dans	le	processus	et	suivi	

budgétaires	2017	



Cahier	de	capitalisation	:	Budgétisation	communale	sensible	au	genre		à	St	Louis	et	Nabadji	Civol	(Sénégal)	
	

Objectif	1	:	Meilleure	prise	en	compte	du	genre	dans	l'affectation,	le	processus	et	le	suivi	budgétaire	

1.	Affectation	des	ressources	du	budget	2017	
Hausse	de	la	part	de	budget	dédiée	aux	femmes	et	à	l’égalité	femmes-hommes.		
	
Dépenses	de	fonctionnement	2017	
ü L’ouverture	de	classes	d’alphabétisation	dont	les	femmes	vont	bénéficier	particulièrement.	
ü La	 formation	 de	 femmes	 entrepreneures	 pour	 l’accès	 aux	marchés	 publics	 de	 la	mairie,	 et	 le	 suivi	 des	

projets	des	femmes	(service	509).	
ü La	formation	du	personnel	en	charge	du	budget.	

ü Participation	à	la	lutte	contre	le	VIH/SIDA,	lutte	contre	la	malnutrition	des	enfants,	dépistage	du	cancer	du	
col	de	l’utérus	et	du	sein.	

ü L’appui	de	la	commune	aux	activités	de	promotion	du	genre	(formation,	sensibilisation,	plaidoyer,..).	La	
mairie	a	financé	un	atelier	de	formation	en	intégration	du	genre	en	juin	2017,	animé	par	OGDLS.	

ü Le	maire	de	SL	a	commencé	à	recruter	des	femmes	pour	renforcer	son	équipe	ou	pour	remplacer	les	
départs	(impact	sur	la	masse	salariale	dédiée	aux	femmes).		

Dépenses	d’investissement	2017	
ü Aménagement	plateforme	marchandes	de	poisson	(SL).	
ü Logement	pour	une	sage-femme	poste	de	santé	de	Diameguene.	
	

Ø Suivi	des	mesures	administratives	en	ce	qui	concerne	le	quota	des	femmes	pour	les	marchés	
publics.	

Ø Quantifier	la	part	de	budget	allouée	à	la	mise	en	œuvre	de	l’égalité	FH	dans	le	budget	communal	
(actions	transversales	et	spécifiques).	

	
2.	Compétences,	outils	et	mécanismes	BSG	utilisés	dans	le	processus	et	suivi	budgétaires	2017	

ü 139	 élu·es	 et	 acteurs	 du	 budget	 touchés	 par	 la	 sensibilisation	 (73	 H	 et	 66F)	 en	 début	 de	 projet.	 Une	
centaine	d’élu·es	et	technicien-ne-s	des	communes	de	Saint-Louis	et	de	Nabadji	Civol.	ARD,	ADC,	20	GPF	
autorités	 administratives	 (gouverneur),	 service	 d’appui	 au	 développement	 local-point	 focal	 genre	 du	
programme	SEN	29,	le	Directeur	du	Bureau	de	Suivi	du	PSE	aussi	touchés	pendant	l’audit	et	la	restitution	
des	résultats.	

ü Engagement	du	maire	et	du	conseil	envers	le	BSG	municipal	pour	le	budget	2017.		
ü La	mairie	de	SL	a	financé	la	formation	en	intégration	genre	des	directeurs	de	service	et	du	bureau	

municipal.		
ü L’OGDSL	a	été	invité	à	prendre	part	aux	débats	d’orientation	budgétaire	de	SL,	pour	accompagner	les	

débats	budgétaires.		
ü Invitation	élargie	aux	femmes	et	à	la	société	civile	au	DOB,	mais	participation	mitigée.	Le	rapport	DOB	

2017	n’est	pas	disponible	pour	apprécier	des	changements	par	rapport	à	2016.	
ü Acquisition	et	application	des	outils	en	cours.	
ü Mesures	concrètes	prises	pour	initier	la	prise	en	compte	du	genre.		
ü Discussion	ouverte	autour	de	la	mise	en	place	d’une	politique	genre.	
ü Création	de	5	fiches-outils	pour	la	formation	des	équipes	budgétaires	et	des	populations	
	

Ø Face	au	faible	taux	de	participation	des	femmes	qui	persiste,	il	faut	renforcer	leur	sensibilisation.	
Ø Poursuivre	les	discussions	sur	la	mise	en	place	d’une	politique	communale	égalité	FH.	
Ø Vérifier	l’utilisation	et	l’adaptation	des	outils	BSG	à	l’issue	de	la	mise	en	œuvre	en	2017.	
Ø Utilisation	des	fiches-outils	pour	renforcer	les	compétences	et	la	mobilisation	

Objectif	2	:	Amélioration	de	la	production	et	de	l'utilisation	stratégiques	des	données	locales	sur	les	
inégalités	FH	

3.	Equipes	locales	formées	et	mobilisées	

ü 22	membres	(25	prévus)	de	Beutou	Askanwi	formés	en	BSG	(12	pour	SL	et	10	NC)	ont	produit	des	données	
et	 fourni	 un	 appui-conseil	 aux	 communes	 sur	 les	 outils	 et	 méthodes	 de	 recherche	 participative,	 la	
communication	et	le	plaidoyer	de	la	BSG.	

Ø Compétences	à	renforcer	et	plaidoyer	à	mettre	en	œuvre.	
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4.	Données,	indicateurs	et	méthodes	de	collecte	disponibles		
ü Après	l’audit,	un	rapport	pour	chaque	commune	ont	été	préparés	et	remis	aux	communes.	Un	rapport	

conjoint	a	été	largement	diffusé		(internet	etc.)	
	
Les	rapports	fournissent	des	données	quantitatives	et	qualitatives	inédites	sur	:	
ü Les	affectations	budgétaires	et	l‘impact	des	budgets	communaux	en	fonction	du	genre	
ü Les	besoins	sexospécifiques	des	habitant·es	(violences	faites	aux	filles/femmes	notamment)	
ü La	participation	FH	au	processus	budgétaire.	
ü Le	budget	des	ressources	humaines	et	l’égalité	professionnelle	de	la	commune	de	SL.	
ü Données	partagées	avec	les	équipes	communales.	Certains	résultats	et	des	recommandations	ont	été	

intégrés	dans	le	budget	2017	(indicateur	1)		
	

Ø Les	données	sont	incomplètes	et	restent	à	étoffer.	
Ø Vulgariser	les	outils	élaborés	pour	la	recherche	et	la	mise	en	œuvre	pour	rendre	leur	appropriation	

réelle	par	les	différents	groupes	concernés.		
Ø Un	tableau	de	bord	d’indicateurs	BSG/commune	est	à	construire.	
Ø Intensifier	les	liens	avec	les	universités	locales	autour	de	la	collecte	des	données.	

Objectif	3	:	Renforcement	de	l'implication	durable	de	la	société	civile	-	notamment	des	femmes	dans	la	
budgétisation	communale		
5.	Observatoire	et	charte	CHANCES	validés	dans	les	communes	
ü Observatoire	:	OGDLS	et	OGRM	ont	déjà	le	statut	d’observatoires.		
ü CHANCES	:	Il	n’y	a	pas	encore	d’avancées	concrètes	sur	cette	charte.	Le	contenu	en	sera	discuté	au	sein	du	

programme	genre	(formations	notamment)	financé	par	la	commune	en	2017.		Les	recommandations	de	la	
recherche	contiennent	des	éléments	à	exploiter.		

	
Ø Définir	le	rôle	de	OGDLS	et	OGRM	dans	la	BSG	de		leur	commune.	
Ø Processus	de	la	charte	à	enclencher	en	2017.	
Ø L’observatoire	pourra	suivre	le	tableau	de	bord	des	indicateurs	(cf.	indicateur	4).	

		
6.	Mobilisation	des	populations	–	femmes	notamment	–	pour	la	BSG	

ü Certaines	citoyen·nes	des	deux	communes	ont	reçu	des	informations	sur	le	projet	via	la	presse	sénégalaise,	
les	séances	de	sensibilisation	et	de	restitution	des	résultats.	Participation	de	femmes	dans	les	équipes	de	
recherche,	dans	les	focus	groups	pendant	l’audit.		

ü Association	locales	:	Les	conseils	de	quartier,	 les	ASC,	 les	APE,	ont	reçu	des	informations	et	partagé	leurs	
expériences	lors	de	l’audit.		

ü Associations	sénégalaises	et	 francophones	:	ont	reçu	des	 informations	sur	 le	projet,	son	processus	et	ses	
résultats	via	 la	presse	sénégalaise	et	à	 travers	 le	site	et	 les	 réseaux	sociaux	de	Genre	en	Action	 (plus	de	
4800	membres	informés	des	avancées	du	projet,	étape	par	étape).		

ü Présentation	du	projet	à	la	plateforme	genre	du	Ministère	des	affaires	étrangères	et	européenne	(France),	
à	ONUfemmes,	au	European	Network	for	Gender	Budgeting	etc.		

	

Ø Les	équipes	doivent	intensifier	la	sensibilisation	des	populations	locales	à	partir	des	résultats	de	la	
recherche.		

Ø Plaidoyer	des	femmes	à	intensifier	pour	les	prochains	exercices	budgétaires	des	communes	(avec	
les	fiches-outils	créées)	

Ø Recherche	de	financement	hors	commune	pour	le	plaidoyer,	ateliers	de	partage	…	
Ø Poursuivre	la	promotion	du	projet	(au	Sénégal,	hors	Sénégal)	pour	faire	progresser	la	notion	et	les	

outils	BSG	
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Evaluation	du	processus	

L’évaluation	interne	permis	de	revenir	sur	les	rouages	du	projet	:	le	montage,	la	méthodologie,	le	
travail	en	équipe/des	équipes,	les	budgets,	la	coordination.	Bien	que	toutes	les	activités	aient	été	
menées,	le	projet	a	fait	face	à	des	défis	dans	plusieurs	domaines.		

La	recherche-action	

Ce	processus	d’apprentissage	par	l’action	s’est	révélé	à	la	fois	stimulant	et	très	enthousiasmant.	Il	a	
permis	 d’impliquer	 dans	 la	 recherche	 des	 personnes	 qui,	 	 dans	 leurs	 communes	 respectives,	
s’investissent	dans	l’élaboration	et	le	suivi	du	budget	communal	(élu·es,	technicien.ne.s,	membres	de	
la	 société	 civile),	 sont	 spécialistes	 des	 questions	 de	 genre,	 ou	 «	simples	»	 militantes	 de	 l’égalité	
femmes-hommes.	Malgré	les	difficultés	et	les	limites	inhérentes	à	ce	type	de	démarche	de	recherche	
(non	 maitrise	 des	 protocoles	 et	 des	 techniques	 de	 recherche,	 problèmes	 de	 distanciation	
épistémologique,	 problèmes	 logistiques,	 etc.),	 le	 processus	 a	 été	 d’un	 bénéfice	 certain	 en	 ce	 qui	
concerne	 l’ancrage	 empirique	 des	 données	 collectées.	 Par	 ailleurs,	 les	 «	pool	 »	 locaux	 mobilisés	
constituent	désormais	une	ressource	en	matière	de	BSG	au	Sénégal.		

Travailler	avec	des	équipe	de	recherche	non	professionnelles	

Le	projet	a	 inauguré	une	démarche	participative	et	 inclusive	de	 la	BSG,	choisissant	de	faire	appel	à	
des	acteurs	et	actrices	locaux		plutôt	qu’à	des	consultant·es	ou	expert·es	pour	mener	les	actions.	Il	a	
également	 fait	 le	 choix	 de	 la	 mixité	 des	 profils	 et	 de	 l’implication	 des	 premières	 personnes	
concernées	par	 la	 thématique	tout	au	 long	du	projet	:	élu·es,	agents	 techniques,	associations	…	En	
revanche,	la	coordination	de	la	recherche	par	un	binôme	de	chercheur-e-s	locaux	(1	par	commune)	
s’est	révélée	essentielle.		

Cette	démarche	a	été	appréciée	par	 les	différentes	parties	prenantes.	En	suivant	cette	option,	des	
compétences	 locales	 ont	 été	 créés,	 dans	 le	 but	 d’asseoir	 la	 pérénité	 de	 la	 démarche.	 Bien	
évidemment,	ce	choix	stratégique	a	aussi	eu	des	répercussions	sur	la	mise	en	œuvre	du	projet	:		

• Accompagnement	important	à	toutes	les	étapes	
• Durée	d’exécution	difficile	à	tenir	
• Qualité	des	produits	à	évaluer	très	précisément	

Cependant,	le	fait	que	les	équipes	n’’étaient	pas	des	professionnelles	du	genre,	de	la	BSG	ou	de	la	
recherche	a	aussi	eu	une	influence	«	négative	»	sur	le	temps	nécessaire	à	la	recherche.	L’estimation	
de	la	durée	et	du	rythme	du	projet	n’a	pas	suffisamment	pris	en	compte	ce	facteur.		

Travail	sur	deux	communes	

En	croisant	la	recherche	sur	deux	communes,	une	urbaine,	importante	et	bien	installée	(St	Louis)	et	
une	autre	 rurale,	de	 taille	modeste	et	 récente	 (Nabadji	 Civol),	 le	projet	 a	 souhaité	montrer	que	 le	
processus	 BSG	 n’était	 pas	 réservé	 aux	 budget	 nationaux,	 ni	 aux	 grosses	 communes.	 Le	 fait	 de	
travailler	sur	deux	«	terrains	»	a	motivé	les	équipes	à	partager	leurs	expériences.	Cependant,	ce	choix	
a	 aussi	 augmenté	 les	 difficultés	 de	 communication,	 coordination	 et	 les	 coûts	 (déplacements,	
hébergement).		

Difficultés	liées	à	la	collecte	de	données	et	à	l’analyse	des	résultats	(audit)	

Outre	leur	manque	de	maitrise	des	concepts	de	genre	ou	de	la	BSG,	ou	de	l’application	concrète	de	la	
BSG	(besoin	d’avoir	des	idées	sur	 les	méthodes	existantes),	 les	équipes	ont	mentionné	le	problème	
d’accessibilité	 aux	 cibles	lors	 de	 l’organisation	 des	 focus	 groups	 (maire,	 agents…),	 auxquels	 il	 faut	
ajouter	la	méconnaissance	de	la	population	de	la	commune		par	certaines	équipes.	Les	équipes	ont	
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également	eu	 les	problèmes	de	déplacement	pour	 réaliser	 l’enquête	(la	dispersion	des	villages,	 les	
inconvénients	 engendrés	 par	 la	 période	 des	 pluies,	 la	 disponibilité	 	 pour	 rencontrer	 les	 personnes	
cibles)	 et	 de	 matériels	 (dictaphones	 …).	 Il	 n’a	 pas	 non	 plus	 été	 aisé	 de	 mettre	 ma	 main	 sur	 les	
documents	de	référence	(par	exemple,	le	PDC	actualisé).		
	
Même	 si	 l’audit	 a	 généré	 des	 données	 très	 intéressantes	 à	 exploiter	 pour	 l’avenir,	 l’une	 des	
insuffisances	majeures	des	rapports	fournis	par	les	équipes	est	la	faiblesse	de	l’analyse	de	genre	et	le	
manque	 d’analyse	 sur	 le	 lien	 entre	 les	 buts	 et	 moyens	 des	 services	 financiers	 et	 l’existence	 des		
discriminations	 de	 genre.	 Ceci	 s’est	 traduit	 par	 exemple	 par	 des	 difficultés	 dans	 la	 lecture	 et	
l’exploitation	des	documents	du	PLD.	Le	peu	de	données,	non-désagrégées	par	sexe,	disponibles,	a	
été	un	inconvénient	pour	l’identification	contextuelle	et	l’analyse	des	ressources		bénéficiant	chaque	
sexe.	La	manipulation	ou	l’interprétation	des	données	et	l’analyse	sur	l’impact	de	genre	a	pris	aussi	
beaucoup	de	temps.	Certaines	difficultés		ont	été	perçues	lors	de	l’analyse	(de	genre)	des	données.		
La	 rédaction	 des	 rapports	 s’est	 révélée	 un	 véritable	 défi	 pour	 la	 plupart	 des	 équipes.	 Un	 atelier	
conjoint	d’analyse	des	résultats	avec	les	chercheur·es	s’est	avéré	essentiel.	Il	n’avait	pas	été	prévu	au	
budget	initial	mais	a	pu	être	rajouté	dans	l’activité	3	grâce	à	un	soutien	additionnel	du	BIT.	
	
La	 recherche	 aurait	 dû	 davantage	 cibler	 les	 facteurs	 qui	 génèrent	 l’exclusion	 des	 femmes	 des	
allocations	budgétaires	communales,	ce	qui	aurait	facilité	l’analyse	et	l’élaboration	des	propositions	
plus	 ciblées	 de	 chaque	 champ.	 La	 relecture	 critique	 des	 rapports	 par	 les	 coordinateurs	 de	 la	
recherche,	 mais	 aussi	 par	 des	 membres	 du	 COPIL	 et	 de	 Genre	 en	 Action	 a	 permis	 de	 rattraper	
certaines	des	faiblesses	de	l’analyse.		

Le	budget	

Le	 budget	 imparti	 aux	 activités	 a	 également	 dû	 subir	 des	 aménagements,	 en	 partie	 à	 cause	 de	
l’engouement	des	parties	prenantes	(nombre	de	participant·es	aux	réunions	supérieur	à	ce	qui	était	
prévu).	Ceci	a	augmenté	les	frais	de	prises	en	charge	(hébergements,	transports	…).	Pour	les	activités	
menées	de	janvier	à	juillet	2017,	le	budget	prévu	a	été	réduit	du	fait	du	coût	plus	élevé	des	activités	
précédentes.		
	
Dans	 le	 domaine	 de	 la	 communication	 (locale	 notamment)	 le	 budget	 initial	 n’a	 pas	 suffi,	 chaque	
intervention	 de	 la	 presse	 locale	 étant	 payante	 (mais	 nécessaire).	 	 Les	 équipes	 ont	 noté	 une	
insuffisance	 des	 ressources	matérielles	 liée	 au	 budget	 pour	 la	 collecte	 de	 l’information	 :	 manque	
d’équipements	 audiovisuels,	 comme	 des	 dictaphones,	 ordinateurs,	 logiciel	 de	 retranscription	 des	
enregistrements	ou	des	ressources	humaines	pour	cette	tâche.	

La	flexibilité	des	équipes	sur	le	terrain	face	à	ces	contraintes	a	été	exemplaire	à	ce	titre.	Cependant,	
le	temps	de	participation	des	membres	de	l’équipe	de	recherche	aux	différentes	étapes	du	projet,	a	
largement	dépassé	ce	qui	était	prévu	(et	rémunéré).	Les	participant·es	(coordinatrices,	coordinateurs	
de	 recherche,	 formatrices	et	 chercheur·es)	ont	 fait	«	don	»	au	projet	de	nombreux	 jours	de	 travail	
effectué	 sans	 contrepartie	monétaire,	 ce	 qui	 doit	 être	 salué.	 Par	 exemple,	 le	 projet	 a	 rémunéré	 7	
jours	de	recherche	à	temps	plein	par	chercheur.e.	Les		équipes	ont	estimé	que	dans	la	réalité,	cela	a	
pris	approximativement	1	mois	 (cette	estimation	sera	validée	 lors	de	 l’évaluation	 finale	du	projet).	
Les	 deux	 membres	 des	 associations	 porteuses	 du	 projet	 ont	 également	 passé	 beaucoup	 plus	 de	
temps	que	prévu	pour	les	tâches	de	coordination,	rédaction	etc.	

Les	acquis	personnels	et	collectifs	
	
«	Sentez-vous	que	la	recherche	vous	a	renforcé	?	En	quoi	?	».		Les	membres	des	équipes	ont	partagé	
ce	qui	constituent	à	leurs	yeux	leurs	principales	«	réussites	personnelles	»	mais	aussi	collectives	:	
	
Participer	à	une	entreprise	innovante	et	utile	!		
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• La	participation	à	une	expérience	pilote	en	BSG	au	niveau	communal.	L’analyse,	pour	la	1ere	
fois,	d’un	budget	pour	l’améliorer	et	pour	qu’il	réponde	aux	besoins	de	genre.	

• «	J’ai	contribué	à	mettre	l’accent	sur	les	difficultés	de	nos	municipalités	à	prendre	en	compte	
le	genre	».		

• «	J’ai	pris	ça	comme	une	occasion	offerte	pour	sensibiliser	les	populations	sur	les	inégalités	
femmes-hommes	».	

Etre	dans	des	échanges,	acquérir	des	connaissances	sur	la	commune	
• L’échange	avec	les	populations,	l’expérience	de	terrain	qui	a	permis	de	mieux	connaitre	leurs	

besoins.	
• L’accessibilité	des	personnes	enquêtées	qui	a	permis	une	collecte	massive	des	informations	

sur	 l’élaboration	 d’un	 budget.	 «	J’ai	 éclairci	 certaines	 zones	 d’ombre	 en	 parlant	 avec	 les	
populations	»	

• La	 sensibilisation	 et	 l’échange	 avec	 des	 décideurs-euses.	 «	En	 rencontrant	 les	 acteurs	 du	
budget,	j’ai	pu	comprendre	qui	«	tient	les	cordons	et	tire	les	ficelles	».	

• Le	travail	en	équipe,	l’entente	et	la	collaboration	entre	les	groupes	de	recherche.	
• La	 rencontre	 avec	 les	 personnes	 qui	 ont	 adhéré	 au	 projet,	 l’engagement	 des	 femmes	 et	

hommes	touchés	par	le	projet.		
• Partager	différents	points	de	vue	entre	les	deux	communes.	

	
Développer	de	nouvelles	connaissances	et	compétences	

• «	J’ai	 fait	 des	 entretiens	 et	 des	 transcriptions	 pour	 la	 première	 fois	»	…	 «	je	 sais	 faire	 une	
transcription	!	»			

• «	La	formation	à	la	BSG	m’a	ouvert	de	nouvelles	perspectives	»	
• Une	 méthodologie	 de	 recherche-action,	 surtout	 pour	 les	 non-professionnelles	 de	 la	

recherche.	 «	je	 suis	 satisfaite	 d’avoir	 participé	 comme	 chercheure	 à	 une	 	 étude	 de	 terrain	
pour	la	première	fois»	…	«	je	me	sens	capable	de	mener	une	recherche	similaire	».	

• Mieux	comprendre	 le	genre	et	 la	BSG	:	«	Avant	 la	 recherche,	mes	notions	de	genre	étaient	
diffuses	et	celles	sur	la	BSG	inexistantes,	avec	volonté,	j’ai	appris	des	choses	sur	le	terrain	»	
ou	encore	«	lors	du	lancement	du	projet,	 le	genre	était	présenté	de	façon	très	générale.	La	
pratique	m’a	permis	de	mieux	 comprendre	 le	 concept	et	de	 constater	 son	 importance	par	
rapport	au	budget	».		«	J’ai	compris	les	limites	des	budgets	non	genrés	»	

• Réaliser	une	analyse	synthétique	des	données.	
• D’autres	thématiques	utiles	en	tant	que	citoyen·nes	(élaboration	de	budget,	compréhension	

des	phases	du	cycle	budgétaire,	compétences	des	municipalités	...).	«	Je	comprends	mieux	la	
compétence	des	mairies	:	santé,	éducation,	protection	sociale,	voierie,	promotion	autonomie	
des	femmes,	etc.	la	violence,	et	le	besoin	d’une	politique	genre	pour	les	collectivités	
locales	».	

• Les	chercheur-e-s	ont	ressenti	une	plus	grande	confiance	pour	parler	du	concept	genre	et	
budget.	Ils	et	elles	ont	amélioré	leur	compétences	à	travers	les	formations	et	l’expérience	de	
l’audit.		

Les	équipes	ont	aussi	réfléchi	à	ce	que	le	projet	aurait	dû	/	pu	faire,	et	devrait	considérer	dans	le	
pour	la	suite	du	projet	:		
	
Les	participant-e-s,	pour	la	plupart,	ont	reconnu	la	pertinence	et	la	réussite	de	la	formation	en	BSG	
qui	a	donné	les	bases	du	travail	de	recherche.	Toutefois,	 il	reste	un	fort	besoin	en	formation	sur	 le		
genre,	 suivie	 	 d’un	 approfondissement	 en	 BSG,	 afin	 de	 mieux	 connaitre	 concrètement	 les	 outils	
permettant	d’intégrer	le	genre	dans	le	budget.	Il	reste	un	intérêt	et	un	besoin	pour	comprendre	les	
mécanismes	 	 d’exécution	 du	 budget	 et	 connaître	 les	 outils	 à	 utiliser	 afin	 d’intégrer	 le	 genre	 dans	
l’élaboration	du	budget.	
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De	même,	les	équipes	ont	exprimé	le	besoin	de	formation	sur	les	outils	et	techniques	d’enquête,	afin	
de	 mener	 le	 travail	 d’enquête,	 de	 collecte	 d’informations	 et	 de	 réaliser	 des	 focus	 groups.	 Elles	
recommandent	 un	 meilleur	 d’accès	 à	 la	 documentation	 sur	 les	 sujets	 traités.	 Parmi	 les	 autres	
compétences	techniques	à	développer	on	trouve	:	techniques	d’animation	de	groupes,	méthodes	de	
transcription	et	d’analyse	des	résultats	d’enquête,	recherche	sociales,	communication,	méthodologie	
de	recherche.		
	
L’AVENTURE	CONTINUE	
	

La	circulation	des	informations	relatives	au	projet	dans	la	société	civile	et	parmi	les	acteurs-clefs	du	
Sénégal	est	en	cours.	Par	exemple,	à	la	demande	l’AJS	(Association	juristes	Sénégalaises)	le	projet	a	
organisé	une	présentation	de	la	BSG	et	un	partage	du	projet	à	Ndagane	en	présence	de	43	
communes	de	la	région	de	Kaffrine.		

L’équipe	 de	 Beutou	 Askanwi	 a	 également	 participé	 à	 deux	 ateliers	 pour	 partager	 l’expérience	 du	
projet	:	Invitation	par	le	Ministère	de	la	gouvernance	locale,	du	développement	et	de	l’aménagement	
du	 territoire	développement	à	 l’atelier	d’intégration	des	dimensions	 transversales	 (genre,	nutrition	
changement	climatique	et	migration)	pour	la	planification	du	développement	territorial	(juillet	2017)	
et	atelier	technique	de	finalisation	des	outils	 issues	des	dimensions	transversales	du	guide	national	
du	développement	territorial	(septembre	2017)	

Le	 projet	 a	 été	 présenté	 lors	 de	 la	 Plateforme	Genre	 et	Développement	 du	Ministère	 des	Affaires	
Etrangères	 (France),	 en	 juin	 2017	:	 http://www.genre-developpement.org/wp-
content/uploads/2017/06/Projet_BSG_Senegal_GenreEnAction_2016-1.pdf	

Le	 projet	 a	 fait	 l’objet	 d’un	 webinaire	 avec	 l’ONUFEMMES	:	
https://www.youtube.com/watch?v=edrslRsgTMk	(12	juin	2017)	

Il	a	été	présenté	à	l’occasion	de	la	prochaine	Gender	Academy	du	BIT	(novembre	2017):	
http://www.itcilo.org/fr/domaines-de-competence/genre-egalite-et-diversite/acada-c-mie-sur-les-
questions-de-genre-un-a-c?set_language=fr	

	

	

Et	ce	n’est	pas	fini	!		
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6. CONSEILS	POUR	UNE	BSG	
COMMUNALE	EN	RECHERCHE-ACTION		

Nous	 avons	 demandé	 aux	 équipes	 du	 projet	 quels	 «	conseils	»	 donner	 à	 un	 groupe	 qi	 voudrait	
entamer	une	recherche-action	en	BSG	communale.	Voici	ce	qu’ont	dit	les	membres	de	l’équipe	:		
	

• Choisir	 une	 équipe	multidisciplinaire	 avec	 des	 profils	 qui	 couvrent	 la	 connaissance	 de	 la	
gestion	municipale,	du	budget	ET	du	genre.	Cela	permet	aussi	de	toucher	un	max	d’acteurs	à	
travers	les	réseaux	des	un·es	et	des	autres.	Impliquer	des	femmes	et	des	hommes.		

• Bien	 renforcer	 la	 connaissance	 de	 l’approche	 de	 genre	:	 dans	 la	 plupart	 des	 rapports	
analysés,	 le	 manque	 d’analyse	 de	 genre	 et	 de	 traitement	 des	 données	 étaient	 évidents.	
Cependant,	même	si	la	perception	générale	des	participant-e-s	est	qu’elles/ils	maitrisaient	le	
concept,	dans	les	faits,	ce	n’était	pas	le	cas.	Il	faudrait	donc	consacrer	davantage	de	temps	à	
la	 formation	 en	 genre	 et	 fournir	 des	 outils	 pour	 repérer	 et	 analyser	 ce	 qui	 constitue	 les	
inégalités	 de	 genre.	 Par	 exemple,	 au	 départ,	 les	 violences	 envers	 les	 femmes	 n’ont	 été	
abordées	 qu’indirectement	 (en	 milieu	 scolaires),	 et	 seulement	 pour	 constater	 leur	
«	inexistence	».	 Au	 cours	 de	 la	 discussion,	 	 les	 violences	 (surtout	 sexuelles)	 ont	 émergé	
comme	l’un	des	thèmes	plus	prégnants	dans	les	deux	communes.	

• Outiller	les	équipes	en	BSG	:	Ainsi,	la	BSG	est	encore	trop	souvent	définie	comme	un	budget	
pour	les	femmes.	Connaître	les	outils	de	collecte	d’informations,		

• Partir	d’un	cadre	de	référence	clair,	identifier	les	champs	de	recherche	avec	des		documents	
partagés	 par	 toutes	 les	 équipes	;	 s’entendre	 sur	 la	 façon	 de	 traiter	 les	 données	 et	 les	
statistiques.	 Bien	 choisir	 les	 documents	 sur	 lequel	mener	 la	 recherche	 et	 s’assurer	 de	 leur	
disponibilité,	 avoir	 des	 repérages	 sur	 la	 question	 de	 recherche,	 disposer	 des	 docs	 de	
recherche	:	L’accessibilité	des	statistiques	et	des	documents	à	analyser	est		importante.	Elle	
doit	être	vérifiée	dès	le	début	d’une	recherche	similaire.		

• Consacrer	le	temps	nécessaire	à	la	préparation	et	au	suivi	de	la	recherche	:	Comprendre	le	
thème	de	la	recherche,	s’imprégner	des	objectifs	et	de	la	méthodologie	de	la	recherche	pour	
approcher	les	cibles	;	bien	travailler	le	guide	d’entretien,	s’approprier	des	outils	de	recherche	
et	 compter	 sur	 davantage	 de	 guidance	 des	 professionnels	 de	 la	 recherche,	 sur	 un	
accompagnement	plus	soutenu.	Il	y	est	aussi	suggéré	de	bien	suivre	la	méthodologie	définie	
lors	de	la	préparation	du	travail	de	terrain,	sinon	il	n’y	a	pas	de	moyens	de	comparaison,	et	
l’analyse	globale,	à	partir	de	chaque	champ	de	recherche,	sera	plus	difficile.		

• Bien	estimer	la	durée		de	la	recherche	:	L’appropriation	d’une	méthodologie	dépendra	de	la	
formation	 et	 de	 la	 maitrise	 des	 outils	 par	 les	 équipes.	 Si	 l’équipe	 de	 recherche	 n’est	 pas	
professionnelle,	 il	 est	 suggéré,	 pour	 un	 projet	 similaire,	 de	 prévoir	 plus	 de	 temps	 sur	 le	
terrain.	Notre	 projet	 avait	 prévu	 7	 jours	 de	 recherche	 (étalés	 sur	 2	mois).	 Cela	 s’est	 avéré	
bien	insuffisant.	Evidement	la	question	des	ressources	financières	est	en	lien	avec	la	durée.		

• Tenir	compte	aussi	des	conditions	spécifiques	du	terrain.	(Par	ex.	:	 le	calendrier	saisonnier,	
les	horaires	en	fonction	des	rôles	sociaux	des	femmes	et	des	hommes)	

• Prévoir	des	moyens	financiers	suffisants	:	pour	faciliter	le	travail	de	collecte	et	le	traitement	
de	l’information,	ce	qui	réduit	le	temps	nécessaire.	Le	budget	du	projet	doit	enfin	prévoir	du	
matériel	convenable	pour	la	collecte	des	données	de	terrain	:	matériels,	camera,	moyens	de	
déplacement.	Pour	la	suite,	le	projet	doit	tenir	compte	de	cet	aspect	et	poser	la	question	du	
bénévolat	versus	«	prestations	rémunérées	».		

• Rédaction	:	 Les	 rapports	 des	 équipes	 de	 terrain	 doivent	 être	 relus	 par	 des	 personnes	 qui	
maîtrisent	 le	 genre	 et	 la	 BSG	 et	 peuvent	 apporter	 un	 œil	 «	éthique	»	 sur	 l’analyse	 des	
données	produites.		
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Quelques	«	conseils	»	par	champs	d’analyse	

En	 plus	 des	 apprentissages	 partagés	 dans	 ce	 cahier,	 nous	 faisons	 ici	 quelques	 «	rappels	»	
méthodologiques	pour	analyser	les	différents	champs	d’observations	

	 	

Champ	1	:	Intégration	du	genre	dans	les	visions,	politiques	et	plans	de	la	commune		

1. Choisissez	 stratégiquement	 les	 plans/stratégies	 de	 la	 commune	 (en	 cours,	 en	 cours	 de	
préparation	ou	validation)	à	étudier.	Il	faut	choisir	des	plans/stratégies	«	clefs	»	sur	lesquelles	la	
commune	 s’appuie	 concrètement	 pour	 développer	 ses	 programmes	 et	 projets	 de	
développement.	 Ces	 documents	 peuvent	 être	 multi-sectoriels	 ou	 sectoriels	 (santé,	 éducation,	
économie,	environnement	etc.)	

2. Définissez	clairement	vos	questions	de	recherche	et	outils	d’analyse	
3. Appliquez	au	document	des	questions	qui	permettent	d’analyser	la	prise	en	compte	du	genre	:		

a. Le	diagnostic	des	besoins	 contient-il	des	données	sexo-spécifiques	?	Mentionne-t-il	des	
disparités	inégalités	et	discriminations	qui	affectent	les	femmes/filles,	Note-il	des	besoins	
pratiques	et	intérêts	stratégiques	liés	au	genre	?	Si	des	inégalités	FH	sont	identifiées,	les	
causes	 sont-elles	 expliquées	 en	 termes	 de	 discriminations,	 de	 rapport	 de	
domination/pouvoir	entre	les	sexes	?				

b. Est-ce	que	les	besoins,	les	droits	des	filles/femmes	ou	l’égalité	femmes-hommes	sont	des	
priorités	 explicites	?	 Si	 oui,	 lesquelles	?	 Si	 non,	 les	 priorités	 identifiées	 peuvent-elles	
quand	même	avoir	un	impact	(positif/négatif	?)	 les	besoins,	 les	droits	des	filles/femmes	
ou	l’égalité	femmes-hommes	?			

c. Est-ce	que	les	besoins,	les	droits	des	filles/femmes	ou	l’égalité	femmes-hommes	sont	des	
objectifs	et/ou	résultats	attendus	?	Des	indicateurs	sont-ils	prévus	pour	mesurer	l’impact	
sur	les	questions	de	femmes/égalité	FH?			

d. Est-ce	 que	 des	 activités	 ciblent	 les	 besoins	 et	 droits	 spécifiques	 des	 femmes/filles,	
l’égalité	FH	?	Sont-elles	reliées	aux	objectifs,	aux	priorités,	au	diagnostic	?		

e. La	 participation	 équitable	 femmes-hommes	 aux	 processus	 de	 développement	 est-elle	
envisagée	?	Planifiée	?	La	participation	d’acteurs-actrices	(interne/externe)	compétentes	
sur	les	questions	de	genre	?	Suivi	des	impacts	(indicateurs)	:	Les	indicateurs	permettent-
ils	 de	 mesurer	 les	 changements	 dans	 les	 conditions	 de	 vie,	 de	 gouvernance,	
d’autonomisation	 des	 filles/femmes,	 le	 respect	 de	 leurs	 droits,	 l’égalité	 femmes-
hommes	?	

f. Le	 budget	 de	mise	 en	œuvre	 contient-il	 des	 affectations	 spécifiques	 pour	 satisfaire	 les	
besoins	des	femmes,	garantir	leurs	droits,	faire	progresser	l’égalité	FH	?	Si	oui,	quel	%	du	
budget	représentent	ces	affectations	?	Si	non,	peut-on	identifier	des	postes	budgétaires	
susceptibles	d’être	bénéfiques	(ou	pas)	aux	filles/femmes,	à	l’égalité	?		

g. Le	document	reflète-il	les	lois	et	stratégies	du	pays	en	faveur	de	l’égalité	FH	?	
h. Complétez	 l’analyse	 par	 des	 entretiens	 ciblés	 ou	 groupes	 de	 discussions	 avec	 des	

responsables	 politiques,	 des	 services	 techniques	 de	 la	 commune,	 des	 élu·es	 et	 des	
citoyen·es.	
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Champ	2	:	Le	genre	dans	le	processus	d’élaboration	budgétaire		

1. Collectez	des	documents	 relatifs	au	processus	budgétaires	:	normes,	procédures,	PV	de	 réunions,	
organigramme,	budgets	publiés,	composition	des	commissions	etc.		

2. Appuyez-vous	 sur	 les	 documents	 collectés	 mais	 aussi	 sur	 des	 entretiens	 avec	 des	 personnes	
impliquées	et	des	personnes	non-impliquées	(exclues	?)	

3. Identifiez	le	cycle	de	planification	budgétaire	–	grandes	étapes,	calendrier	(exemple	schéma)	
4. Définissez	clairement	vos	questions	de	recherche	et	outils	d’analyse	
5. Analysez	les	étapes	du	processus	une	à	une,	en	questionnant	par	exemple	:	

a. Qui	sont	les	acteurs	et	actrices	clefs	(commissions,	comités,	responsables	politiques	etc.)	à	
chaque	étape	du	cycle	?	Qui	les	choisit,	les	informe	(comment),	les	forme	?		

b. Quelles	procédures	régissent	chaque	étape	et	font-elles	mention	de	l’égalité	FH	?		
c. Quels	 sont	 les	 documents	 produits	 et	 validés	 à	 chaque	 étape	:	 par	 qui,	 par	 quelles	

procédures	 (vote	 à	 la	 majorité,	 consensus	 …	?).	 La	 prise	 en	 compte	 du	 genre	 est-elle	
demandée	et/ou	effective	dans	ces	documents	?	

d. Quels	outils	et	indicateurs	sont	utilisés	à	chaque	étape	?		
e. Quelle	est	la	participation	des	femmes	(quelles	femmes	?)	aux	différentes	étapes	?	Il	y	a	t-il	

des	freins	(connus/méconnus)	à	la	participation	équitable	des	femmes	et	des	hommes	?		
f. Qui	 est	 chargé	du	 suivi	 de	 l’exécution	budgétaire	?	 La	 prise	en	 compte	du	 genre	 est-elle	

demandée	et/ou	effective	dans	le	suivi	?	
6. Complétez	 l’analyse	 par	 des	 entretiens	 ciblés	 ou	 groupes	 de	 discussions	 avec	 des	 responsables	

politiques	et	des	services	techniques	/	budgétaires	de	la	commune,	des	élu·es	et	des	citoyen·es.	

1.	Collecte	d’informarons	et	des	
besoins		(octobre)	

2.	Débats	d'orientaron	
(novembre)	

3.	Elaboraron	technique	et	
chiffrage	:	travaux	des	

commissions	-	resrturon	et	
analyse	(novembre/décembre)	

4.	Vote	du	budget	(conseil	
municipal)	fin	janvier,	jusqu'au	

31	mars	

5.	Approbaron	du	budget	par	le		
Préfet		

6.	Exécuron	du	budget	

7.	Evaluaron	
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Champ	3	:	Le	genre	dans	le	budget	

1. Choisissez	stratégiquement	les	budgets	que	vous	souhaitez	étudiés	(secteurs,	années,	programmes	ou	
projets	etc.)	

2. Définissez	 les	 rubriques	:	 dépenses	 et/ou	 recettes,	 fonctionnement	 et/ou	 investissement,	 budget	
prévisionnel	et/ou	exécuté,	budget	en	stade	de	planification/mise/en	œuvre/achevé	etc.		

3. Munissez-vous	 des	documents	 de	politiques,	 programmes	et	projets,	 et	 des	 évaluations	 si	 elles	 sont	
disponibles	pour	 les	projets	achevés,	pour	faire	 le	 lien	entre	 le	diagnostic,	 la	planification,	 la	mise	en	
œuvre,	l’impact	et	le	budget	(prévu/réalisé)	

4. Définissez	clairement	vos	questions	de	recherche	et	outils	d’analyse	en	fonction	de	votre	«	cadrage	»	
genre,	des	informations	recherchées	(besoins	pratiques,	stratégiques,	empowerment	…	?)		

5. Repérez	 les	 budgets	 spécifiques	 aux	 femmes,	 à	 l’égalité	 femmes-hommes,	 ainsi	 que	 les	 budgets	
transversaux	bénéficiant	aux	femmes	et	hommes.	Analysez	et	comparez	le	volume	financier	de	chaque	
budget	

6. Analyser	le	contenu	de	chaque	type	de	budget	(actions	financées,	bénéficiaires)	en	termes	de	genre.		
7. Travaillez	avec	les	responsables	des	projets	et	budgétaires	pour	clarifier	les	analyses	

	

Champ	4	:	Impact		genre	du	budget	sur	les	bénéficiaires	

1. Choisissez	stratégiquement	les	secteurs	/	programmes	dont	vous	souhaitez	étudier	les	impacts	
2. Munissez-vous	des	documents	de	politiques,	programmes	et	projets,	et	des	évaluations	si	elles	sont	

disponibles	pour	les	projets	achevés,	pour	faire	le	lien	entre	le	diagnostic,	la	planification,	la	mise	en	
œuvre,	le	budget	(prévu/réalisé)	et	l’impact.		

3. Définissez	clairement	vos	questions	de	recherche	et	outils	d’analyse	(quel	est	votre	cadrage	sur	les	
questions	de	genre	…	besoins	pratiques,	stratégiques,	empowerment	…	?)		

4. Définissez	stratégiquement	les	personnes	à	rencontrer	(sexe,	âge,	classe	sociale	etc.)		
5. Vérifiez	à	la	fois	les	impacts	des	actions	réalisées	mais	aussi	l’impact	de	ce	qui	n’est	PAS	fait	
6. Echangez	avec	des	personnes	directement	ciblées,	directement	ou	indirectement	impactées	

(positivement	ou	négativement),	mais	aussi	des	personnes	qui	ont	été	«	ignorées	»	par	les	
programmes/actions		

7. Si	vous	le	pouvez	faites	des	enregistrements	audios,	prenez	des	photos	pour	avoir	des	«	preuves	»	
tangibles	liées	aux	propos	des	personnes	rencontrées	(par	exemple,	des	infrastructures	non	
opérationnelles	ou	pas	appropriées	pour	les	femmes,	comme	le	manque	d’éclairage	public	favorisant	
des	violences	ou	limitant	le	commerce	de	rues	…)	
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Champ	5	:	Impact		du	budget	sur	les	ressources	humaines	

1. Définissez	ce	qui	constitue	le	«	budget	des	ressources	humaines	»	:	salaires	et	traitements,	primes,	
usage	d’un	véhicule	«	de	service	»,	bénéfices	sociaux,	cotisations,	formations,	etc.	

2. Travaillez	à	partir	de	l’organigramme	et/ou	des	registres	des	employé.es,	et	répertoriez	les	
femmes/hommes	en	fonction	des	différentes	catégories	de	contrats	(temporaire,	permanent,	titulaire,	
contractuel,	temps	plein	et	partiel	…),	des	métiers	exercés	(administratif,	entretien,	gestion	…),	niveau	
de	responsabilité	etc.		

3. Identifiez	et	comparez	les	niveaux	de	diplômes	des	femmes	et	des	hommes,	faites	le	lien	avec	les	
contrats,	postes	et	emplois	occupés	

4. Définissez	et	comparez	la	masse	salariale	allouée	aux	femmes/hommes	en	faisant	le	lien	avec	la	
répartition	par	sexe	dans	les	métiers,	les	types	de	contrats,	les	postes	occupés	etc.	

5. Définissez	les	éléments	constitutifs	de	la	gestion	des	ressources	humaines	(recrutement,	gestion	des	
carrières,	formations,	politiques	salariales,	conditions	de	travail,	congés	de	maternité	…)		

6. Identifiez	les	budgets	alloués	aux	femmes-hommes	dans	la	«	gestion	des	ressources	humaines	»		
7. Identifiez	des	budgets	spécifiquement	alloués	aux	femmes	ET	à	l’égalité	femmes-hommes,	leur	usage	
8. Echangez	avec	les	responsables	des	ressources	humaines	et	les	employé·es	dans	différents	métiers,	

postes,	types	de	contrats	etc.		pour	compléter	l’analyse	et	«	faire	parler	»	vos	données.	
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SITOGRAPHIE	BUDGET	GENRE		
	

A/	BSG	au	Sénégal		

https://www.finances.gov.ma/depf/SitePages/publications/en_catalogue/seminaire/bsg/prg_senega
l.pdf	

http://www.pep-net.org/sites/pep-net.org/files/typo3doc/pdf/files_events/4th_colombo/Sylla-
pa.pdf	

http://gender-financing.unwomen.org/fr/resources/b/a/s/baseline-study-on-gender-mainstreaming-
in-sector-policies	

http://gender-financing.unwomen.org/fr/resources/b/a/s/baseline-study-on-gender-mainstreaming-
in-sector-policies	

http://www.sn.undp.org/content/senegal/fr/home/presscenter/articles/2016/08/24/indice-d-in-
galit-de-genre-le-s-n-gal-fait-partie-de-la-classe-des-bons-l-ves-en-afrique-de-l-ouest.html	

http://www.seneplus.com/economie/ibrahima-wade-propose-la-budgetisation-sensible-au-genre	

	

B/	BSG	en	général	(liste	non	exhaustive)	:		

Financer	l’égalité	de	genre,	site	ONUFEMMES	:	http://gender-financing.unwomen.org/fr/resources	

Centre	de	documentation	numérique	de	Genre	en	Action	:	www.observaction.org	(rubrique	
économie)	

Centre	de	ressources	du	centre	de	formation	ONUfemmes	:	
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/data/view.php?d=3	

Le	site	de	l’association	Adéquations	:	http://www.adequations.org/spip.php?article1869	

Le	centre	d’excellence	pour	la	budgétisation	sensible	au	genre	(Maroc)	:	
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/BSG/Accueil_all.aspx?m=Budget%20Sensible%20au%20Genr
e	

Les	vidéos	du	Monde	selon	les	femmes	:	http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-
outils_multimedia_video-palabras_la-budg-tisation-sensible-au-genre-bgs.htm	
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Contacts	
	
Observatoire	genre	et	développement	de	Saint-Louis	(OGDSL)	
BP	698	Saint-Louis,	Sénégal	
+	221	77	958	14	72		
afer@orange.sn	
	
Observatoire	Régional	Genre	de	Matam	(ORGM)	
Base	SAED	Matam-	BP	99,	Sénégal	
+221	339666353	
top_arame2@yahoo.fr		
observatoiregenrematam@gmail.com	
	
Beutou	Askanwi	
Rue	de	France	nord		
Saint	Louis	
Sénégal	
afer@orange.sn	
	
Genre	en	Action	
LAM	-	IEP	de	Bordeaux	
11	Allée	Ausone	
33607	Pessac	Cedex	-	FRANCE	
coordination@genreenaction.net	
	
	
	


