
L’égalité, 
ça compte !

Nous voulons des communes  
qui tiennent compte des besoins 

des femmes et des hommes.

L’égalité des femmes et des hommes : ça se compte !
Les femmes sénégalaises sont présentes dans tous les secteurs de la vie économique et politique du 
pays. Pourtant, des inégalités existent selon que l’on est femme ou homme, dans tous les domaines 
de la vie : nourriture, éducation, travail, santé... Parce que les communes mènent des politiques qui 
touchent directement la vie de chacune et de chacun, il est important que leurs actions prennent en 
compte les besoins des femmes et des hommes, et ce, dès le vote du budget annuel.

Ce projet est à l’initiative du réseau international francophone Genre en Action et de Beutou Askanwi, pôle citoyen 
des observatoires du genre au Sénégal, en partenariat avec les communes de Nabadji Civol et de Saint-Louis. Il a 
été soutenu par la Région Auvergne-Rhônes-Alpes (France), le Centre International de Formation de l’Organisation 
Internationale du Travail (CIT-OIT) et Wallonie Bruxelles International, ainsi que le Monde selon les femmes.
Contact : beutouaskanwi@gmail.com   www.genreenaction.net

Financer l’égalité ou les inégalités ? Le pouvoir des communes
La répartition des ressources budgétaires traduit, de manière marquée, d’importantes inégalités 
entre les femmes et les hommes, à la faveur des hommes. Le budget est un des principaux outils 
pour la mise en oeuvre des politiques publiques ; il est supposé profiter équitablement aux femmes 
et aux hommes, aux filles et aux garçons. 
Or, le budget n’est pas neutre du point de vue du genre. Au contraire, en ne tenant pas compte des 
rôles, capacités et besoins différents des femmes et des hommes, les choix budgétaires renforcent 
les inégalités existantes. La budgétisation sensible au genre (BSG) est un outil reconnu à l’échelle 
internationale : l’objecti est que le vote d’un budget devienne un levier majeur pour la justice sociale. 

La ‘BSG’ Sur le terrain : un projet pilote mené par la société civile
En 2016 et 2017, le pôle citoyen des observatoires du genre au Sénégal, Beutou Askanwi, a mené une 
recherche-action sur la budgétisation sensible au genre (‘BSG’), en collaboration avec les communes 
de Nabadji Civol et de Saint-Louis. L’objectif était d’observer de quelles façons le vote du budget 
communal peut impacter les conditions de vie des femmes et des hommes (‘F/H’), et d’identifier des 
leviers pour favoriser des politiques égalitaires. Le projet s’est déroulé en trois étapes :

1. Sensibilisation à la 
budgétisation sensible au 
genre

Objectif Comprendre le ‘genre’ 
un outil pour penser la façon dont 
les inégalités F/H se construisent 
socialement 

Qui ? Personnes intervenant 
dans le processus de vote du 
budget communal (élu.e.s, 
responsables des services 
techniques, responsables 
d’associations, médias, conseils 
de quartier, étudiant.e.s, etc.)

2. Audit des budgets communaux

Objectif : Analyser la répartition 
des budgets communaux avec 
une approche de genre 

Qui ? Un groupe de 22 personnes, 
membres de Beutou Askanwi, 
formé à la recherche-action et 
à la BSG, a travaillé pendant 2 
mois dans chaque commune. Les 
travaux ont ensuite été mutualisés 
lors d’un séminaire et des 
recommandations ont été faites. 

3. Plaidoyer pour l’intégration 
du genre dans les processus 
de budgétisation

Objectif : influencer le cycle de 
budgétisation de l’année suivante 
pour favoriser des politiques 
d’égalité

Qui ? Lors d’un atelier de 
restitution réunissant les élu.
es et services techniques des 
communes, les équipes de 
recherche ont présenté les 
résultats de l’audit ainsi que leurs 
recommandations.
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Les leviers pour l’égalité

+ de femmes à des postes de décision
+ de femmes élues
+ de femmes dans les commissions de budget
+ de femmes consultées
+ d’acteurs et actrices sensibles au genre

+ de femmes et d’hommes acteurs de leur vie
+ femmes et hommes en meilleure santé
+ femmes et hommes mieux éduqués
+ femmes en sécurité
+ population qui fait entendre ses besoins

+ de politique genrée
+ de prise en compte des 
besoins des H et des F
+ d’indicateurs sexués

Ecoles
Sport
Assainissement
Eau
Eclairage
Foncier
Subvention des 
associations féminines
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