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PREFACE
Ce guide de formation est l’aboutissement d’un long processus.
Tout a débuté en 2016 avec le projet de recherche-action « L’égalité, ça compte » mené par Genre en
Action, l’Observatoire du Genre de Saint-Louis et L’Observatoire du genre de Matam, à travers le pôle
Beutou Askanwi. Ce projet a été soutenu par la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, du Centre International
de Formation de l’Organisation Internationale du Travail (CIT-OIT) et de Wallonie Bruxelles International.
L’hypothèse de départ était que la mise en œuvre d’une budgétisation participative sensible au genre
pouvait contribuer à la réduction des inégalités femmes-hommes, tout en améliorant la gouvernance et
l’efﬁcacité budgétaires des politiques communales. Le déﬁ était d’impliquer les habitant·es, notamment
les femmes, dans le processus BSG, en tant que véritables expert·es de leur commune.
Le projet s’est déroulé dans les communes de Saint-Louis et de Nabadji-Civol. Des équipes d’habitant·es
se sont formées en matière de BSG et ont produit des données par la recherche-action. Elles ont formé
à leur tour des associations, des élu·es et des technicien·nes qui, ensemble, ont mis en place des outils
citoyens pour assurer le suivi sensible au genre des budgets communaux à partir de 2017. La démarche
et les résultats ont été capitalisés et partagés aﬁn de nourrir d’autres actions au Sénégal et ailleurs.
A partir de 2018, une seconde phase a été réalisée par l’Observatoire du Genre de Saint-Louis avec Le
Monde Selon les Femmes (MSF, Bruxelles), avec l’appui ﬁnancier de Wallonie Bruxelles International.
Pour mettre en œuvre les recommandations de la première phase, le projet a touché deux nouvelles
communes, Ndiouroup (Kaolack) et Guédé (Podor). Celles-ci ont bénéﬁcié de la formation d’une équipe
de recherche citoyenne à l’analyse sensible au genre des budgets communaux. Les actions ont également
poursuivi le renforcement des compétences en BSG des élu·es et agents de Saint-Louis et NabadjiCivol et généré de nouvelles données par la recherche-action. Le projet a facilité la reconnaissance des
compétences et le transfert des savoirs entre les équipes des 4 communes, l’élaboration d’indicateurs
de genre pour les communes de Saint-Louis et Matam ainsi que le plaidoyer et l’accompagnement des
équipes pour la mise en œuvre du budget 2019. Une pièce de « théâtre forum » a permis une meilleure
sensibilisation sur le genre des femmes des quartiers.
Un axe important de la seconde phase du projet était l’élaboration de matériel pédagogique pour garantir
la démultiplication du projet vers d’autres localités et partenaires de MSF en Afrique francophone. C’est
chose faite avec ce guide de formation qui récapitule les étapes et les outils pour la conduite citoyenne
d’une BSG communale.
Adapté au contexte africain et notamment sénégalais, ce guide vient nous rappeler deux choses
essentielles.
D’abord, que l’égalité femmes-hommes et la participation des femmes sont non seulement des enjeux
de développement, mais des piliers pour l’émergence des territoires et la démocratie locale. Ensuite,
à l’heure où la budgétisation sensible au genre se généralise et se technocratise dans les budgets des
gouvernements centraux, ce guide met les communes et leurs habitant·es au cœur de la démarche. Il
fait de la budgétisation une affaire citoyenne, une action militante et une pratique féministe. C’est un cap
important qu’il nous faut tenir.
Claudy Vouhé, co-fondatrice du Réseau Genre en Action
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INTRODUCTION
Dans le cadre des politiques publiques, le budget est un des principaux
outils pour la mise en œuvre des programmes ; il est supposé proﬁter
équitablement aux femmes et aux hommes, aux ﬁlles et aux garçons.
Cependant, un 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 peuvent renforcer les
inégalités existantes.

La budgétisation sensible au genre (BSG) est un outil reconnu à l’échelle
internationale pour traduire de manière effective les engagements pris en
matière d’égalité des sexes et de droits des femmes. 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.

Cette publication a été réalisée conjointement entre les partenaires du
projet « L’égalité ça compte ! et la 2e phase du projet mis en place par
l’Observatoire genre et développement de Saint-Louis au Sénégal (OGDS),
et Le Monde selon les femmes (Belgique). L’expérience de formation
conjointe nous a permis de mettre en place ce Manuel adapté au contexte
africain et notamment sénégalais. Ce manuel est constitué des expériences
et modules utilisés dans le cadre de ce projet, ainsi que de la 1re phase du
même projet ; et de l’expérience du « Monde selon les femmes » dans la
formation et réalisation des processus de BSG.
Processus de mise en œuvre
* Création de l’équipe pour la mise en oeuvre du processus BSG
* Création ou mise en place des outils, supports, démarche,
disponibilité pour tout le processus
* Organisation du processus
* Organisation et réalisation du diagnostic BSG (recherche)
* Elaboration et discussion de document de diagnostic
* Préparation du plaidoyer et des alliances
* Mise en place des actions de plaidoyer
* Mise en place les outils de gestion stratégiques et de pilotage
sensible genre avec la commune
* Elaboration des indicateurs
* Suivi de l’intégration du genre dans les processus budgétaires
choisis.
* Evaluation
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Mode d’emploi
Le guide est utilisable comme outil de sensibilisation ou de formation
(exercices pratiques). Il peut être consulté à différents niveaux, en fonction
des besoins des utilisateurs (trices).
Composition du Manuel :
*
*
*
*

Outils audiovisuels
Fiches de lecture
Exercices
Modules d’animation

Niveaux d’utilisation :
*
*
*
*
*

outils de sensibilisation
outils pour organiser les formations
outils pour le diagnostic
outils d’approfondissement
outils documentaires et de plaidoyer

Cibles
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Associations des femmes
Organisations de la société civile
Animatrices.eurs, formatrices.eurs
Personnel des collectivités territoriales
Agences régionales de développement
Elus locaux et élues locales
Autorités administratives
Services techniques déconcentrés
Opérateurs privés en planiﬁcation
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CONTEXTE
Le Sénégal afﬁche une volonté politique visant à assurer le respect des droits des femmes et à promouvoir
l’égalité femme/homme. Aussi des actes forts ont été réalisés par rapport aux Instruments internationaux
et régionaux, des Cadres législatifs et réglementaires nationaux, des Cadres institutionnels d’intervention.
Également, des initiatives opérationnelles, de la société civile ou de nombreuses politiques et activités
visent à promouvoir et protéger les droits des femmes. Toutefois de fortes contraintes d’ordre socioculturel et juridique continuent à faire obstacle à la réalisation de l’égalité des genres.

Instruments internationaux et régionaux
Le Sénégal a ratiﬁé l’essentiel des instruments et mécanismes de promotion des droits humains et plus
spéciﬁquement ceux des femmes et des ﬁlles. Il s’agit, entre autres :
de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples (1981) ;
* de la Convention des Nations unies sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à
l’égard des Femmes (CEDEF), ratiﬁée sans réserve le 5 février 1985 et entrée en vigueur le 5 Mars
1985 ;
* du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux Droits des
femmes, adopté à Maputo en juillet 2003 et ratiﬁé le 22 décembre 2004 et entré en vigueur en
novembre 2005;
* de la Déclaration solennelle des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine sur l’égalité
entre les hommes et les femmes en Afrique en juillet 2004 et de l’Acte additionnel de 2015 pour
l’égalité de droits entre les hommes et les femmes pour un développement durable dans l’espace
CEDEAO.

Cadre législatif et réglementaire national
Pour assurer des droits égaux entre les hommes et les femmes et respecter les engagements supra
nationaux, des réformes législatives et réglementaires ont été initiées.
Æ La Constitution de 2001 révisée en 2016 réafﬁrme clairement, dans son préambule, la reconnaissance
par l’Etat du Sénégal des droits de la femme et de la petite ﬁlle, ainsi que l’égalité homme/femme.
Cette volonté politique de lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes et aux
ﬁlles est renforcée par d’autres dispositions constitutionnelles à travers notamment les articles 7, 15,
18, 19, 20 ;
*
*
*
*
*

*
*

*

la loi n° 2005-18 du 5 août 2005 relative à la santé de la reproduction ;
la loi n° 2008-01 du 08 janvier 2008 modiﬁant le code général des impôts relatif à l’équité ﬁscale;
la loi n°2010-03 du 9 avril 2010 sur le VIH/SIDA ;
la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 sur la parité absolue homme-femme dans les instances totalement
ou partiellement élective ;
le décret n° 2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi instituant la parité absolue
homme-femme et révision du Code électoral aﬁn d’y intégrer les modiﬁcations nées du décret
d’application de ladite loi ;
la loi n° 03/2013 du 28 juin 2013 qui permet à la femme de transmettre la nationalité à son enfant ou
à son époux étranger ;
la loi n° 08/2015 du 25 juin 2015 portant ratiﬁcation de la Convention n° 183 sur la Protection de la
Maternité, garantissant ainsi la protection des droits de la femme enceinte ou allaitante, contre la
discrimination en milieu de travail ;
Le décret n° 2017-313 instituant un Secrétariat Général dans les Ministères et dans lequel est
rattachée la cellule genre et de l’Equité.
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Cadres institutionnels d’intervention
Des cadres institutionnels ont été créés pour porter la mise en œuvre de la politique nationale genre, il
s’agit de la Direction nationale de l’Equité et l’Egalité de Genre en 2008 ainsi que d’autres directions et
fonds dédiés à la promotion économique et au renforcement des capacités des femmes; l’Observatoire
national de la Parité (par décret n° 2010 du 08 Juillet 2010) ainsi que la création de 21 cellules genre au
niveau des ministères sectoriels.

Initiatives opérationnelles
* Des projets et programmes ont été initiés avec la réalisation d’audits-genre et l’élaboration de
Plans d’Institutionnalisation du Genre s’agissant des quatre Ministères en charge respectivement
de la santé, de la gouvernance territoriale, de la formation professionnelle et de l’hydraulique et de
l’assainissement.
* Des réalisation d’études de référence pour la prise en compte du genre du Ministère de l’Environnement
et du Développement durable ;
* Elaboration de la Stratégie sectorielle Genre du Ministère des Forces Armées ;
* Organisation de sessions de formation sur le genre et les techniques d’intégration du genre dans la
planiﬁcation, la budgétisation et la mise en œuvre des politiques et programmes;
* Déroulement de la phase pilote d’expérimentation de la méthodologie du SIGI (Social Institutions
and Gender Index)3 qui mesure la discrimination à l’égard des femmes et des jeunes ﬁlles dans les
institutions sociales avec l’appui de l’ONUFEMMES et de la Coopération italienne dans le cadre du
Projet d’Appui à la Stratégie nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (PASNEEG).

La Budgétisation sensible au genre (BSG)
Au Sénégal, la BSG est mise en place ces dernières années, notamment au niveau du budget de l’Etat
par le Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, à travers des instruments budgétaires tels la
lettre circulaire portant préparation du budget de l’Etat et le Document de Programmation budgétaire et
économique pluriannuelle (DPBEP)
L’introduction d’un Document Budgétaire genre dans le projet de loi de Finances est un exemple de la
volonté politique de l’Etat. En 2016, avec le soutien PASNEEG, une expérience pilote d’intégration du
genre dans les DPPD a été conduit dans quatre ministères à l’issue duquel, un document budgétaire
genre était disponible et a accompagné la Loi de Finances 2017.
La démarche de la Planiﬁcation et de la Budgétisation sensible au Genre (PBSG) se poursuit et cible 16
ministères considérés comme prioritaires.
L’expérimentation en cours, de la méthodologie de la (BSG) axée sur le bien-être et l’autonomisation des
personnes, en partenariat, avec L’Institut de recherche de l’Université de Modena (Italie) se poursuit.
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Suivi des politiques publiques sur le genre
Plusieurs institutions sont chargées du suivi de l’égalité des sexes, notamment
* le Conseil national et Observatoire des droits de la femme (créé par le décret n ° 2008-1047 du 15
septembre 2008), qui surveille toutes les violations des droits des femmes. Cependant, cet organe
ne peut pas recevoir de plaintes directement.
* l’Observatoire National de la Parité (créé par décret n ° 2011-819 du 7 mars 2011), qui est chargé
de suivre, d’évaluer et de faire des propositions pour promouvoir la parité entre les hommes et les
femmes dans les politiques publiques.
* D’autres initiatives pour la promotion de la femme ont été prises par le biais de la collecte et le
traitement de statistiques sexospéciﬁques conformément à la stratégie nationale pour l’égalité des
sexes et l’équité (CEDEF, 2013).

Société civile
Des associations de la société civile, en particulier impliquées dans la lutte pour les droits des femmes
sont aussi actives dans cette thématique, notamment : le Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF) qui
est une structure de concertation nationale, de défense droits des femmes et aussi d’autres comme
l’Observatoire des relations de Genre au Sénégal (ORGENS ), l’Observatoire genre et développement
de Saint-Louis (OGDS), l’Observatoire Régional Genre de Matam (ORGM), AFARD, Women in Law and
Development in Africa, l’Observatoire Nationale de la Parité créé par CAUCUS Parité.

3

Le Proﬁl pays SIGI concernant le Sénégal SIGI 2019 est de Catégorie Medium, la Valeur SIGI de 2019 est 37%
https://www.genderindex.org/data/ notons qu’il y a encore des efforts à faire pour l’égalité hommes/femmes.
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CHAPITRE 1 : COMPRENDRE LE GENRE
Section 1 : Genre et instruments juridiques (au niveau national, africain et
international)

Dans les sociétés patriarcales, les ﬁlles et les femmes sont jugées (pas toujours consciemment) de
moindre valeur, moins fortes, économiquement moins intéressantes, moins aptes à exercer un rôle public
de leadership, et comme nécessitant protection et surveillance. Les femmes font souvent partie des
groupes sociaux les plus marginalisés et sont privées de l’accès aux ressources, à la justice et au pouvoir.
D’autres aspects, tels que le handicap, la séropositivité, l’orientation sexuelle, l’origine, la situation
économique, la caste et la religion, s’ajoutent au sexe biologique pour entraîner l’accumulation de plusieurs
formes de discrimination. Enﬁn, les inégalités subies par les femmes et les ﬁlles trouvent également leur
source dans la pauvreté. Se pencher sur la défense des droits des femmes est donc le premier pas vers
la justice de genre.

L’approche de Genre
Le sexe renvoie aux différences biologiques entre l’homme et la femme. Les êtres humains naissent
sexués, même s’il arrive que cette différenciation ne soit pas nette. Le sexe biologique détermine les
caractéristiques physiques. La socialisation conditionne les comportements attendus, les valeurs. Les
attentes différentes selon que l’on est homme ou femme.
Le genre, par contre, est la construction sociale de la masculinité et de la féminité traditionnelle, il regroupe
les rôles et les fonctions assignés par la société respectivement aux hommes et aux femmes. Dans ce
contexte, le genre peut se modiﬁer dans et par la culture qui :
*

*
*

*

*

permet de mettre en évidence les rapports de pouvoir et les inégalités entre les femmes et les hommes ainsi
que leurs répercussions sur l’aptitude et les possibilités de participation au développement des unes et des
autres ;
peut s’appliquer à toutes les sociétés, en rendant compte des spéciﬁcités des rapports inégalitaires entre
femmes et hommes dans chaque contexte ;
vise l’égalité des droits et son application de fait, à l’égard des opportunités d’accès et de contrôle des ressources par les femmes et les hommes. Cela inclut l’égalité entre les hommes et femmes dans le domaine
de la participation décisionnelle et politique, ainsi que la valorisation et la reconnaissance sociale et économique des rôles et contributions des deux sexes dans les sphères privée et publique;
privilégie un développement centré sur l’humain, des relations égalitaires entre les femmes et les hommes
et un développement durable et solidaire. L’atteinte de ces objectifs passe obligatoirement par l’éradication
des préjugés et des stéréotypes sexués, qui constituent autant de barrières à l’égalité, et par une redéﬁnition
des rôles « traditionnellement » attribués aux femmes et aux hommes dans la société ;
permet l’accès à l’empowerment, c’est à dire l’émancipation, le renforcement des capacités, l’autonomie, la
prise de pouvoir. Il s’agit d’agir collectivement et de dessiner des pistes d’actions dans l’espace public aﬁn
de mettre l’égalité à l’agenda.[2]
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Exercice : Droits des femmes et instruments juridiques
Quelques déﬁnitions pour comprendre le rôle des instruments juridiques (cadre légal national ou
international, le Droit comme les lois, règlements, conventions, traités, etc.) et des instances nationales ou
internationales chargées de contribuer à la mise en œuvre du Droit (ministères, administrations, agences,
commissions, etc.).

Objectif

Connaitre les principaux documents nationaux et internationaux relatifs à la défense
des droits des femmes.

Durée

45 minutes

Matériel

marqueurs, feuilles A4, copies des supports, (lecture d’appui).

Expliquer les principales déﬁnitions pour comprendre le rôle des instruments juridiques
(cadre légal national ou international)
Distribuer la copie du texte pour l’exercice, donner les consignes, et demander que
chaque participant.e de lire le texte, avec la personne qui est à sa droite.
Déroulement

Poser les questions suivantes au groupe
Quels articles de la Constitution vous semblent les plus intéressants et pour quelle
raison ? A votre avis, les articles sont-ils appliqués ?
Quelles coutumes pourraient faire obstacle à la participation politique des femmes ?
Que retenez-vous des différents types de documents ?

Conseil

Le débat doit servir à comprendre les articles et leur implication dans la vie de chaque
jour. Faites un résumé des articles (thème et n°), écrivez-le sur le tableau noir ou sur
une grande feuille (papier craft) aﬁn de guider les apports des participantes.

La Constitution du Sénégal, des documents nationaux sur le genre, - résumé des
principaux documents internationaux et nationaux sur le genre, document de synthèses.
Supports
Fiche : Instruments juridiques et cadres de référence des engagements des Etats pour
l’égalité et les droits des femmes (à la ﬁn du chapitre)
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Exercice : Qu’entendons-nous par genre ?
Connaitre le concept de genre
Objectifs

Analyser les expressions culturelles de genre et leurs impacts chez les hommes et
les femmes.

Durée

45 min

Matériel

petits cartons, marqueurs, ﬁches en carton, papier grand format, tableau.

Déroulement
La formatrice distribue des ﬁches aux participant-e-s et demande de dessiner les objets de la liste
(support) qu’elle énumère.
Ensuite, elle demande aux participant-e-s de coller leurs dessins (ﬁches en carton) sur un tableau
divisé en deux colonnes selon qu’ils / elles l’associent aux hommes ou aux femmes. Chaque colonne
est elle-même divisée en deux colonnes : l’une pour le sexe et l’autre pour le genre.
Pour le débat autour des choix, la formatrice demande de constituer des groupes. S’il y a des hommes
et des femmes parmi les participants à la formation, former des groupes non mixtes.
Les participant-e-s discutent en suivant ces consignes : en groupe répondez aux questions suivantes,
et puis partagez les réponses aux groupes

4. Questions
pour l’analyse
des tableaux

A. Est-ce que le groupe est d’accord avec l’emplacement des ﬁches ? Faut-il faire
des changements ? Si oui, lesquels et pourquoi ? B. Quelles caractéristiques et quels
comportements associez-vous à ces images, de la part de qui ? C. Parmi les ﬁches
du tableau, lesquelles présentent une plus grande résistance aux changements ?
D. Quels rôles et quelles fonctions sont encouragés pour les femmes et pour les
hommes dans la société ?

5. La formatrice Explique la différence sexe - genre, avec des schémas si possibles.
Conseil

La liste d’objets peut être modiﬁée et adaptée selon la réalité du groupe

Supports

Tableau - Liste

Tableau
Femmes
Sexe

Hommes
Genre

Sexe

Genre
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Liste
téléphone cellulaire (portable)

poitrine d’une femme

habit sacerdotal

visage encadré de longs cheveux

femme enceinte

personne âgée

ballon de football

visage masculin

cuisine

argent

livre

avion

ﬂeur

porte-monnaie

siège présidentiel

motte de terre

poupée

machine agricole

boucles d’oreilles

outil agricole

fer à repasser

centre de santé

panier de fruit

maison communale

Exercice : Stéréotypes de genre
Les stéréotypes et les préjugés favorisent la discrimination et la stigmatisation des femmes et des
hommes. Les stéréotypes sexistes reproduisent les inégalités de genre et entravent la participation des
femmes, en particulier au niveau de la prise de décision.

Objectifs

Identiﬁer les stéréotypes qui représentent les hommes et les femmes comme un facteur
qui inﬂuence l’estime de soi.
Réﬂéchir sur le rôle de l’auto-estime dans l’identité des femmes.

Durée

30 min

Matériel

marqueurs, feuilles grand format (papier craft), copies des supports.

Déroulement
La formatrice introduit le thème.
La formatrice propose de dresser une liste de proverbes courants, véhiculant des stéréotypes sur les
hommes et les femmes.
Les réponses sont inscrites au tableau
Ensuite, elle demande aux participantes d’échanger (soit en plénière, soit en petits groupes, cela
dépend du nombre) autour des questions suivantes :
comment les stéréotypes et les préjugés favorisent-ils la stigmatisation des femmes et des hommes ?
quels sont les proverbes de leur propre culture qui évoquent les rapports négatifs et/ou positifs entre
hommes et femmes ?
quels sont les proverbes qui évoquent d’autres formes de rapports sociaux, par exemple les rapports
riches-pauvres, jeunes-vieux ?
Chaque groupe présente ses conclusions, puis le débat démarre.
La formatrice synthétise le débat de la plénière.
Supports

Proverbes
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Exemples de proverbes négatifs
*
*
*
*
*

La poule ne chante pas en présence du coq
Le crapaud avec tout le contenu de son ventre appartient au serpent
La poule connaît l’heure du lever du soleil mais elle attend que le coq chante.
Qui perd la chance, perd la femme.
Je n’ajoute rien à ce que vient de dire l’homme.

Exemple de proverbes positifs
9 Le travail des femmes n’est pas un cadeau pour les femmes, c’est un cadeau pour la société.
9 La supériorité qui veut être reconnue et dominer par droit choque comme une tyrannie4.
9 Les supériorités sociales, qui sont des bienfaits de la Providence, lorsqu’elles se transforment
en mérites et s’imposent comme des droits, irritent comme une injustice et révoltent comme une
usurpation.
9 Les femmes sont très tôt complètes, les hommes ne sont ﬁnis qu’achevés par l’adversité.
9 La femme a le droit de prétendre à la même indépendance que l’homme5.
9 Il y a plus de femmes que d’hommes sur terre. En revanche, il y a beaucoup plus de cons que de
connes6.

Section 2 : Besoins pratiques et intérêts stratégiques de genre

Les besoins pratiques de genre correspondent aux: préoccupations immédiates liées aux conditions
matérielles et objectives de la vie quotidienne, identiﬁables et opérationnelles à court terme ; liés aux
rôles traditionnels de genre.
Intérêts stratégiques, il s’agit des préoccupations liées aux rapports entre les femmes et les hommes, au
pouvoir décisionnel, au contrôle des ressources et de la vie économique, sociale, politique, difﬁciles à
identiﬁer et qui requièrent des changements structurels et à plus long terme.
Les besoins pratiques et les intérêts stratégiques ne sont pas contradictoires, mais plutôt complémentaires.
La résolution des besoins pratiques est souvent nécessaire pour atteindre celle des intérêts stratégiques.

4

Citations de Henri-Frédéric Amiel, Journal intime du 11 mai 1853 et du 28 février 1852.
Citation de Gandh :Tous les hommes sont frères (1969)
6
Citation de Frédéric Dard; Les pensées de San-Antonio (1996)
5
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Exercice : Pourquoi les Besoins pratiques de genre (BPG) et les intérêts
stratégiques de genre (ISG) sont-ils importants ?

Objectif

Distinguer les besoins pratiques et les intérêts stratégiques, s’approprier les concepts
pour orienter les actions à mener aﬁn de changer la condition des femmes ou leur
position dans la société.

Durée

30 min

Matériel

marqueurs, feuilles grand format, copies de l’étude de cas, papier collant

Déroulement
1. La formatrice introduit la thématique et présente l’importance des BPG et ISG
2. Elle explique la méthode de travail avec l’étude de cas « Célébration de la Journée Internationale
des femmes ».
3. Elle forme les groupes qui répondent aux questions suivantes : Quelles activités répondent
respectivement aux besoins pratiques et aux intérêts stratégiques ? Quelles activités sont
complémentaires les unes aux autres ?
4. Restitution en plénière, repérage des enjeux.

Support

Tableau d’analyse des BPG/ISG
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Etude de cas : Célébration de la Journée Internationale des femmes
Au cours de la célébration de la Journée des Femmes, les participantes ont choisi des actions à mener pour
améliorer la situation de la justice de genre dans leur région. Entre autres activités ont été mentionnées :
Besoins pratiques
de genre (BPG)

Activités

Intérêts
Stratégiques de
Genre (ISG)

L’organisation des femmes en associations et la mise en
place d’activités génératrices de revenus ;
La promotion de la scolarisation des ﬁlles ;
La participation effective dans des réunions collinaires
de sensibilisation sur différents thèmes intéressant la vie
communautaire ;
La connaissance de la législation relative aux droits des
personnes et de la famille ;
La poursuite de la sensibilisation sur la légalisation des
mariages ;
Assumer convenablement les responsabilités de partenaire
dans leur ménage respectif et se montrer en bon exemple
pour d’autres femmes et maris ;
S’inspirer conﬁance mutuellement et s’élire pour améliorer
la condition féminine ;
La sensibilisation des femmes sur l’importance de voter et
de se faire élire ;
Le traitement sur un pied d’égalité des tous les enfants, ﬁlles
et garçons ;
Assumer convenablement ou mieux les responsabilités
antérieurement attribuées aux hommes ;
Assurer la bonne gestion, en responsable du ménage, des
productions surtout agricoles du ménage ;
Suivi du processus d’acquisition des cartes d’identité ;
Créer des écoles pour apprendre à lire et à écrire aux adultes ;
Construire un moulin à triturer les grains près de la colline ;
Construire des écoles de couture et broderie pour les
femmes ;
Etablir une banque de crédit pour les femmes aﬁn qu’elles
puissent acquérir des réfrigérateurs, de cuisinières et des
machines à coudre.
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Section 3 : Les rôles des femmes et leurs apports dans le
développement de la communauté : travail productif, reproductif et social
Dans toutes les sociétés, et c’est aussi le cas en Afrique, les hommes ont des rôles plus
visibles et mieux reconnus que les femmes. C’est en grande partie parce que les hommes sont payés
pour leur travail productif alors que les femmes reçoivent des salaires inférieurs ou n’en reçoivent pas
ou encore sont accaparées par le travail reproductif. Dans ces sociétés, les hommes accomplissent des
travaux qui sont pris en compte dans les systèmes de comptabilité nationale. Le plus souvent, ils ne font
pas de travaux domestiques ou ménagers. Dans la communauté, ce sont eux qui, généralement, gèrent
les organisations politiques, tandis que les femmes accomplissent des travaux pratiques, logistiques
dans la communauté.
La division sexuelle du travail renvoie à la place, aux responsabilités et aux travaux attribués
respectivement aux femmes et aux hommes, en se fondant sur les « rôles de genre » et non sur les
capacités et les aptitudes de chacun-e.
On distingue trois rôles :
Le rôle reproductif : comprend les tâches domestiques, nécessaires pour que soient garantis l’entretien
et la reproduction biologique (la responsabilité de mettre au monde et d’élever les enfants) mais aussi
la reproduction sociale (le soin et l’entretien de la force de travail : les adultes et les enfants, les
personnes malades et en grande dépendance, les personnes âgées) et les soins auprès de la future force
de travail (bébés et enfants en âge scolaire) ou de l’ancienne génération (soins aux personnes âgées).
Tout ce qui est fondamental pour la soutenabilité de la vie.
Le rôle productif : comprend le travail exécuté contre paiement en nature ou en espèces. Il s’agit de
la production de marchandises ayant une valeur d’échange, la production de subsistance ou domestique
ayant une valeur d’usage, mais aussi une valeur d’échange potentielle. Pour les femmes impliquées
dans la production agricole, cela comprend leur travail comme fermières indépendantes, comme
femmes de paysans ou comme travailleuses salariées.
Le rôle social et communautaire : comprend des activités d’administration de la communauté qui
assurent à celle-ci services et cohésion. Ce rôle est assumé (partiellement) par les pouvoirs publics, par
des groupements ou des personnes. C’est ce rôle que l’on endosse lorsqu’on s’exprime en tant que
citoyenne. Les groupements permettent souvent de poser des questions d’ordre politique, de justice ou
de droits humains.
Ces trois rôles dévolus aux femmes contribuent considérablement au développement des sociétés
mais, paradoxalement, ils représentent souvent un frein à la liberté, à l’indépendance et au développement
humain des femmes. Au sein des communautés, les femmes et les enfants (ﬁlles et parfois garçons) sont
les seuls à assumer les tâches quotidiennes.

Cette accumulation de travail et le manque de temps peuvent rendre la femme vulnérable à certaines
maladies dues à la fatigue et au stress. C’est pour cela qu’hommes et femmes doivent travailler en étroite
collaboration pour le bien du ménage. Au-delà de la répartition des tâches au sein du ménage, il est
également important de réﬂéchir à la façon dont les décisions sont prises à la maison. Qui prend les
décisions ? Et quel type de décision ? En valorisant la contribution des femmes au bien-être de la famille
et de la communauté, on leur permet de revendiquer leur place au moment de la prise de décision.
Les tâches accomplies par les femmes, largement considérées comme « naturelles », ne sont pas
reconnues et limitent fortement leur accès au travail rémunéré. Cela va à l’encontre du droit au travail
pour tous et toutes. La répartition de ces 3 rôles entre hommes et femmes (et jeunes/vieillards, ﬁlles et
garçons) est différente d’une époque à l’autre, d’un endroit à l’autre, d’une culture à l’autre, d’un milieu
socio-économique à l’autre. Dans une même société, ces rôles évoluent.
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Exercice : Mapping des ressources et bénéﬁces selon les sexes
Objectifs

Identiﬁer les ressources auxquelles les femmes ont du mal à accéder.
Faciliter l’élaboration de propositions d’action pour surmonter ce problème.

Durée

45 min

Matériel

marqueurs de couleurs, feuilles grand format.

Déroulement
1. Présenter brièvement (10 min) pourquoi parler d’accès et contrôle des ressources est important
pour l’égalité entre femmes et hommes. Donner quelques exemples concrets.
2. Demander de former des groupes, si possible, par rapport aux quartiers/zones communes.
Sinon, en fonction du nombre de participantes.
3. Donner la consigne d’identiﬁer et de dessiner les ressources existant dans leur communauté en
signalant qui les utilise, qui les contrôle et qui en bénéﬁce (cartographie de genre)
4. En plénière, les groupes présentent et expliquent leurs dessins. La formatrice modère le débat,
des pistes d’amélioration pour l’accès et le contrôle des ressources sont recherchées. La
formatrice rédige les conclusions.

Fiche 1 : Instruments juridiques et cadres de référence des engagements des
Etats pour l’égalité et les droits des femmes
Voici quelques déﬁnitions pour comprendre le rôle des instruments juridiques (cadre légal national
ou international, le Droit comme les lois, règlements, conventions, traités, etc.) et des instances
nationales ou internationales chargées de contribuer à la mise en œuvre du Droit (ministères,
administrations, agences, commissions, etc.).
Concernant le cadre légal au niveau national, différents systèmes de normes peuvent parfois
coexister, tels que : le droit écrit ou moderne, le droit traditionnel ou coutumier, ou le droit religieux,
posant parfois de réels problèmes pour l’application cohérente des lois, notamment celles relatives
aux droits des femmes.
Au niveau international (et régional), le mot « instrument » est un terme général qui englobe toute
une série de documents ofﬁciels internationaux.
Convention internationale : utilisée en droit international pour décrire des déclarations formelles de
principes, qui n’ont au départ pas de caractère obligatoire. Ces conventions doivent être ratiﬁées
par les États pour avoir force de loi et devenir de véritables traités internationaux. Les organismes
internationaux, tels les Nations unies, l’Organisation internationale du Travail produisent ce genre
de textes.
Déclaration : énoncé de principes exprimant des aspirations. Ce terme s’applique à divers
instruments n’ayant pas toujours un caractère contraignant.
Protocole facultatif : accord international qui complète une convention en y ajoutant de nouveaux
éléments ou exigences. Les États qui ont ratiﬁé la convention originelle ne sont pas dans l’obligation
formelle de ratiﬁer le protocole facultatif, bien qu’ils soient encouragés à le faire.
Résolution : acte ou énoncé adopté à la majorité des voix. La portée juridique d’une résolution
dépend de l’organe qui l’a adoptée et donne lieu à des débats. Pour mettre en œuvre la résolution,
les États membres doivent développer et appliquer des plans nationaux d’action (PNA).
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Signer et ratiﬁer, quelle est la différence ? Un pays qui signe un traité sans le ratiﬁer à seulement
une obligation morale de ne pas aller à l’encontre de celui-ci. La ratiﬁcation est nécessaire pour que
le traité devienne effectif sur le plan juridique.
Réserves : lors de la ratiﬁcation d’un traité, un État peut formuler des « réserves » ou des objections
sur l’un ou l’autre article (sauf en cas de mention explicite, notamment lorsque la réserve porte sur
un aspect fondamental). Dans ce cas, il n’est pas légalement tenu de l’appliquer. Les États parties
doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour les lever.
CEDEF : la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes
(1979), déﬁnit la « discrimination à l’égard des femmes » comme toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le sexe ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, étant
donné l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».
Cette convention invite les Etats membres à prendre des engagements pour éliminer toute forme
de discrimination à l’égard des femmes, en adoptant des mesures et même des sanctions, et à
reconnaitre aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes (droit de vote, liberté d’association,
accès aux études, accès à l’emploi, droit de pratiquer un sport, droit à l’éducation physique, au
travail, à la sécurité sociale, etc.)

Le protocole facultatif de la CEDEF prévoit que « des communications peuvent être présentées
par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers
relevant de la juridiction d’un Etat partie, qui afﬁrment être victimes d’une violation par cet Etat
Partie d’un des droits énoncés dans la Convention ». Voici un exemple d’utilisation du protocole
par la société civile cité par le Réseau ESCR: une avocate du Centre d’aide juridique des femmes
de Tanzanie a défendu deux veuves du pays en s’appuyant sur le Protocole facultatif de la CEDEF.
Les deux femmes ont obtenu gain de cause contre la Tanzanie, pour la violation des droits des
femmes en matière d’héritage.
Le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement
(1994). Ce programme entérine l’importance de la santé et des droits sexuels et reproductifs (accès
aux moyens de contraception, aux services de l’Etat, pouvoir faire des choix) pour un développement
humain durable.
La santé reproductive se déﬁnit comme un état général de bien-être physique, mental et social,
et non pas comme le résultat de l’absence de maladies et d’inﬁrmité, dans tous les aspects liés
au système reproductif, ses fonctions et modalités. Cela implique la capacité personnelle de jouir
d’une vie sexuelle satisfaisante, sans risques, de procréer, mais aussi de décider librement de son
activité sexuelle et reproductive.
A l’occasion de cette conférence plusieurs droits fondamentaux ont été déﬁnis en matière de santé
sexuelle et reproductive : le droit de prendre des décisions en matière de procréation; le droit à
des conditions égales et équitables entre hommes et femmes; le droit à la sécurité en matière de
sexualité et de reproduction.
La Déclaration et le Plan d’action de Pékin elle a été rédigée lors de la Conférence mondiale
sur les femmes à Pékin (1995). Avec leurs documents de suivi respectifs, ce sont des instruments
internationaux importants pour la réalisation de l’égalité entre les sexes. Chaque gouvernement est
tenu pour responsable de l’amélioration du statut des femmes dans son pays. Les organisations de
femmes peuvent en vériﬁer l’application et interpeller les gouvernements sur leurs engagements.
Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité
La résolution 1325 (2000) déﬁnit le cadre et une stratégie globale de la participation des femmes
pour la consolidation de la paix. Elle afﬁrme la place des femmes dans les efforts de maintien et
de promotion de la paix et demande que les femmes y soient pleinement associées, non comme
victimes mais comme actrices de changement.
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* Les principales dispositions de la RCS 1325 sont : assurer la protection des femmes et des
ﬁlles contre toutes les formes de violence sexuelle et fondée sur le genre avant, pendant
et après les conﬂits ; accroître la participation des femmes à tous les niveaux de prise de
décision en matière de prévention et de résolution des conﬂits, de maintien de la paix et
de reconstruction post-conﬂit et promouvoir activement une perspective de genre dans les
opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix.
* La résolution 1820 (2008) reconnaît les violences sexuelles, en particulier le viol, comme
arme de guerre et crime contre l’humanité. Elle complète la résolution 1325, la résolution
1468 condamnant le recours tactique aux violences sexuelles par les belligérants et la
résolution 1674 condamnant toute forme de violence sexuelle. Elle réafﬁrme l’obligation
juridique faite aux Etats de prendre des mesures pour prévenir et pour sanctionner ces
crimes. La résolution exclut toute amnistie pour des violences sexuelles durant un conﬂit
armé. Un mécanisme de suivi de l’application de cette résolution est créé.
Les Objectifs de développement durable (ODD) sont 17 objectifs mondiaux que 193 pays se
sont engagés à atteindre en 15 ans (2015-2030). Le but est de mettre ﬁn à l’extrême pauvreté, lutter
contre les inégalités et l’injustice et régler le problème du changement climatique. « Ces objectifs
font partie d’un programme de développement visant à aider en priorité les plus vulnérables, en
particulier les enfants et les femmes ». L’objectif 5 est spéciﬁque au genre : parvenir à l’égalité des
sexes en autonomisant les femmes et les ﬁlles.
Protocole à la Charte Africaine (2003) : Dix ans après le début de la mise en œuvre du Plan
d’action de Pékin de 1995, les gouvernements africains sont devenus plus conscients de la
nécessité d’éliminer les inégalités de genre dans leur pays respectif.
Au niveau régional, les droits des femmes africaines ont été dynamisés par l’entrée en vigueur en
2005 du Protocole à la Charte africaine sur les droits de l’Homme et des peuples, relatif aux droits
des femmes en Afrique, sous l’égide de l’Union africaine. Les dispositions en matière de droits civils
et politiques, d’intégrité physique et psychologique, de santé sexuelle et reproductive, de nonmarginalisation ou encore d’émancipation économique, traduisent l’engagement des États africains
à mettre un terme aux discriminations, aux violences et aux stéréotypes de genre à l’encontre des
femmes.
En 2013, 36 des 54 États membres de l’Union africaine (UA) avaient ratiﬁé le Protocole, ce qui
constitue une véritable victoire pour celles et ceux qui n’ont eu cesse de se mobiliser pour cette
cause.
Par ailleurs, dans plusieurs pays, des mesures législatives ou institutionnelles, telles que des lois
réprimant les auteurs de violences sexuelles (Kenya, Liberia), criminalisant les violences domestiques
(Ghana, Mozambique), interdisant les mutilations génitales féminines (Ouganda, Zimbabwe) ou
encore instituant des mécanismes de promotion des droits des femmes (Côte d’Ivoire, Sénégal),
ont accompagné ces ratiﬁcations.
D’autres initiatives comme : la Déclaration de la SADC sur le genre et le développement (1997),
le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (2001) et la Déclaration solennelle des
chefs d’État et de gouvernements africains sur l’égalité entre les hommes et les femmes (2004)
améliorent aussi les perspectives régionales concernant les droits des femmes.
Au Sénégal
Les rapports alternatifs (parallèles ou contre-rapports) sont des instruments utilisés par les
organisations de femmes pour faire pression sur les gouvernements, concernant leurs engagements
pour l’égalité de sexes. Ces rapports sont parfois centrés sur un thème précis, comme celui
présenté en 2015, en contrepoint de celui de la CEDEF, par l’ONG international Global Initiative
for Economic, Social and Cultural Right et le Réseau international pour les droits économiques,
sociaux et culturels (Réseau-DESC) « Live and Learn Maldives ». Ce rapport abordait la question
foncière en lien avec la participation des femmes la bonne gouvernance des ressources naturelles
et dans la gestion des catastrophes (Maldives).
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CHAPITRE 2 : BUDGET COMMUNAL : ETAPES,
PROCESSUS, ACTEURS
Pour pouvoir travailler sur le budget local, il faut d’abord connaitre le rôle, mandats ainsi que le
fonctionnement d’une collectivité locale et la commune.
La commune reçoit les compétences dans plusieurs domaines dont le budget de la commune, les crédits
supplémentaires ainsi que toutes modiﬁcations du budget.
Le budget d’une collectivité prévoit pour une année ﬁnancière toutes les recettes et toutes les dépenses
sans contraction entre les unes et les autres (article 243 du code des Collectivités Locales).
La ﬁnalité d’un budget communal est de répondre aux besoins des populations locales. Il peut être un
levier majeur pour la justice sociale. Depuis plusieurs années, le gouvernement sénégalais a entrepris de
rendre le budget national sensible au genre.

Section 1 : La collectivité locale
Une collectivité locale (collectivité territoriale) est une circonscription administrative, dotée d’une
personnalité morale. C’est une partie du territoire d’un Etat qui dispose d’une certaine autonomie de
gestion, même partielle.
Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les collectivités locales de la république
sont le département et la commune. Les collectivités locales sont dotées de la personnalité morale et de
l’autonomie ﬁnancière. Elles s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. (CGCL)
Le conseil municipal par ses délibérations, le maire par ses décisions, par l’instruction des affaires et
l’exécution des délibérations, concourent à l’administration de la commune. Chaque 5 ans le conseil est
renouvelé par élection.

Exercice : C’est quoi une collectivité locale ?
Objectifs

Comprendre quelles sont les fonctions et mandats d’une collectivité locale.

Durée

45 min

Matériel

petits cartons, marqueurs, ﬁches en carton, papier grand format, tableau.

Déroulement
1. Demander aux participant(e) (s) c’est quoi une collectivité locale ? et écrivez les réponses sur un
tableau
2. Former des petits groupes et demander de répondre aux questions : Comment fonctionne ma
collectivité locale ? et Quels sont les acteurs dans ma collectivité locale ?
3. Après 20 min de travail de groupe, faire la mise en commun des réponses.
4. Préciser le rôle des collectivités locales et donner des exemples de collectivités locales au pays.
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Section 2 : Le budget
Un budget est une estimation des dépenses et des recettes nécessaires pour ﬁnancer une opération.
Dans un budget familial, on va chercher un équilibre entre les dépenses et recettes de la famille. Parmi
les dépenses, certaines sont obligatoires et récurrentes (nourriture, logement, etc.) ; d’autres sont
occasionnelles (loisir, santé, etc.) Les recettes familiales, correspondent pour l’essentiel aux salaires, aux
revenus de l’exploitation agricole familiale…
Dans la commune aussi, certaines dépenses ont un caractère obligatoire et récurrent : fonctionnement
(salaires des fonctionnaires, éclairage public, eau, entretien de voirie municipale, enlèvement des ordures
ménagères, etc.). D’autres sont facultatives ou occasionnelles : dépenses d’investissement (construction
de marché, forage de puits, etc.) Les recettes de la commune proviennent des redevances et impôts
locaux et des dotations ﬁnancières de l’Etat.

Exercice : Comprendre le budget

Objectif

Connaitre la composition d’un budget local et comprendre le cycle budgétaire.

Durée

1h45 min

Matériel

marqueurs, ﬁches en carton, papier grand format, tableau, vidéo projecteur, ordinateur

Déroulement :
1. Commencer par la question c’est quoi un budget ? et recueillir les réponses
2. Donner la déﬁnition avec une présentation visuelle (power point/ écriture sur le tableau noir.
3. Former des petits groupes et demander que la moitié des groupes élaborent un budget familial,
et l’autre moitié un budget municipal.
4. après 45 minutes de travail de groupe faire la restitution.
5. ensuite la formatrice présente la composition du budget et les documents d’orientation du budget
public. Accessoirement parler des principes du budget
6. Après l’explication distribuer l’étude de cas

Supports

Le budget de la commune de Saint-Louis , donner 10 minutes de lecture individuelle et
puis discuter avec le groupe. La facilitatrice peut choisir le budget d’une autre commune
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Etude de cas : Le budget de la commune de Saint-Louis
Le budget de Saint-Louis est assez simple à comprendre.
Il se compose des recettes et revenus suivants :
* les impôts locaux
* les dotations de l’état : à travers la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) l’état reverse à
chaque commune une somme d’argent en fonction de différents critères.
Comprenez bien que cet argent n’est pas une manne tombée du ciel : c’est celui qui sort de vos poches
et que vous avez déjà payé à travers votre impôt sur le revenu et des nombreuses et diverses taxes telles
que la TVA, la taxe sur les carburants, les cigarettes, ...
Les revenus divers qui proviennent de la vente de certains services municipaux payants (Cantine scolaire,
droits d’inscription à la bibliothèque, école de musique, ...)
Les emprunts auprès des banques, qui permettent de répartir le coût d’investissements importants sur
plusieurs années.
Et des dépenses :
* les dépenses de fonctionnement qui servent à pourvoir aux besoins de la commune au quotidien:
entretien des bâtiments, des routes, des rues, des trottoirs, paie des employés municipaux,
subventions aux associations, banquets et frais divers des élus,
* les dépenses d’investissement (construction d’équipements sociaux, sportifs, culturels,
aménagement de nouveaux quartiers, etc. ...) qui sont décidées directement par le conseil
municipal.
* les dépenses qui concernent le remboursement des dettes de la commune.

D’où vient l’argent de la commune de Saint-Louis ?
En 2014, le budget de fonctionnement de la commune de Saint-Louis se montait à : 78 038 000 F cfa.
En 2014, à Saint-Louis, ce budget est en augmentation de 5.47 % par rapport à 2013.
Il se décompose comme suit :

Impôts locaux

27 906 000 F cfa

Dotation Globale de Fonctionnement

11 471 000 F cfa

Autres Impôts et taxes

21 270 000 F cfa

Autres revenus divers

7 391 000 F cfa
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Comment est dépensé l’argent de la commune ?
En 2014, les dépenses (charges de fonctionnement) de la commune de Saint-Louis étaient de 77 233 000
F cfa (augmentation de 14.38 % par rapport à 2013).
Ces dépenses, ou charges, se décomposent comme suit :

Charges de Personnel (principalement pour payer
les employés municipaux)

55 610 000 F cfa

Achats et Charges Externes :

4 926 000 F cfa

Charges Financières (principalement les intérêts
des dettes et emprunts)

1 246 000 F cfa

Contingents

1 534 000 F cfa

Subventions Versées (aux associations et
établissements publics)

10 258 000 F cfa

Autres charges diverses

3 659 000 F cfa

Le résultat comptable c’est ce qui reste lorsque l’on fait les recettes moins les dépenses.
Le résultat comptable de la commune de Saint-Louis s’établissait ainsi à : 805 000 F cfa ﬁn 2014.
C’est une somme que la commune peut ainsi utiliser pour ses opérations d’investissement ou de
désendettement.

Fiche 2 : Documents relatifs au budget
Documents d’orientation politique du budget.
Plans de développement communaux/locaux.
Plans nationaux (au Sénégal par exemple Plan national « Sénégal Emergent »).
Stratégie nationale (Sénégal : Egalité, Equité Genre-SNEEG).
Stratégie Genre (et de lutte contre les violences, etc.).
Engagements internationaux : Plateforme de Pékin, CEDEF, Protocole de Maputo, ODD etc.
Les documents budgétaires.
Code général des collectivités locales.
Le budget et ses annexes.
Rapport d’exécution du budget.
Autorisations spéciales d’inscription.
Virements de crédits.

Budgetisation sensible au genre des collectivités territoriales | 27

Fiche 3 : Structuration du budget
Le budget est composé par les frais de fonctionnement et d’Investissement.
Le Budget de Fonctionnement
Contient les dépenses et les recettes récurrentes, qui reviennent tous les ans et sont incontournables
pour le fonctionnement de la commune, comme par exemple les traitements du personnel et le
produit des taxes. Le remboursement en capital et en intérêts de la dette ainsi que les frais ﬁnanciers
sont à inscrire dans le budget ordinaire.
Le budget extraordinaire
Contient quant à lui les dépenses et les recettes exceptionnelles qui concernent les investissements:
les gros travaux de réparation de bâtiments ou de voiries, les achats d’immeubles, etc. En recette
extraordinaire, on retrouvera inscrites notamment les subventions données pour les travaux ainsi
que les emprunts nécessaires à ceux-ci.
Exemple : acheter de la craie pour une école est une dépense «ordinaire» tandis que l’achat d’un
nouveau tableau est « extraordinaire ».
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est
utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant
l’autoﬁnancement qui permettra d’abonder le ﬁnancement des investissements prévus par la
collectivité.
Le budget comprend les recettes et les dépenses
Dépenses : fonctionnement des services de la commune, prestations de services extérieurs (ex.
charges d’entretien), autres charges de gestion courante, paiement des intérêts des emprunts.
Recettes
Les recettes comprennent les :
* produits locaux
* recettes ﬁscales provenant des impôts locaux
* recettes non ﬁscales (dotations de l’État, autres organismes ou collectivités locales).
Les ressources ﬁscales
* taxes sur les ménages (habitation, impôts locaux)
* taxe foncière sur propriétés bâties/non bâties ;
* taxes professionnelles (entreprise, artisanat, commerce …)
Les ressources non ﬁscales
* les produits ﬁscaux et paraﬁscaux non gérés par les services ﬁscaux : taxe de séjour, taxe
locale sur la publicité extérieure, taxe sur la consommation ﬁnale d’électricité, etc.;
* les redevances pour service rendu : redevance d’enlèvement des ordures ménagères,
redevance d’eau et d’assainissement, etc.;
* les produits domaniaux : droits de voirie, de stationnement, produits forestiers, loyers, prix
de cession, redevances d’occupation, etc.;
* les produits des ventes mobilières et de services, etc.
Investissement
* Programmes d’investissements nouveaux ou en cours.
* Dépenses et les recettes ponctuelles qui modiﬁent de façon durable la valeur du patrimoine
comme les dépenses concernant le remboursement des capitaux empruntés, les
acquisitions immobilières ou les travaux nouveaux (par exemple, construction d’une salle des
sports).
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Exemple : Les subventions d’investissement, la dotation globale d’équipement (DGE), les emprunts,
le produit de la vente du patrimoine, etc.
A vocation à modiﬁer ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

Fiche 4 : Classiﬁcation de lignes budgétaire
Classement des opérations de recettes et de dépenses est effectué selon un plan de comptes
normalisé. Dans chaque nomenclature, dépenses et recettes sont classées par nature, par chapitre
et par article.
Le chapitre est une classiﬁcation composée de deux chiffres (ex.: chapitre 65).
L’article est une subdivision du chapitre au niveau le plus ﬁn (ex. : article 60611).
La classiﬁcation par nature est complétée par une codiﬁcation par fonction ce qui permet de retracer
l’ensemble des recettes et des dépenses par secteur d’activité.

Fiche 5 : Grands principes d’un budget
Principe de l’annualité
L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile : il commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre. Il doit être voté un budget par an mais l’assemblée délibérante peut apporter des
modiﬁcations en cours d’année en votant des « décisions modiﬁcatives ». Le budget doit être
exécuté dans l’année.
Principe d’universalité
L’ensemble des recettes est destiné à ﬁnancer l’ensemble des dépenses. Il existe quelques
dérogations à ce principe, par exemple les dons et legs qui ne peuvent être utilisés que dans un but
déterminé. De plus, le budget doit décrire l’intégralité des produits et des charges sans compensation
ou contraction entre les recettes et les dépenses.
Principe de l’unité
Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent ﬁgurer sur un document unique regroupant
toutes les opérations budgétaires et ﬁnancières de la collectivité. Toutefois, certains services des
collectivités sont gérés en budgets dits « annexes ». Les budgets annexes doivent être produits à
l’appui du budget principal.
Principe de l’équilibre
Il signiﬁe que les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer exactement et être évaluées de façon
sincère. Pour la section de fonctionnement comme pour la section d’investissement, les dépenses
inscrites au budget doivent être égales aux recettes. En outre, les dépenses et les recettes prévues
au budget doivent avoir été évaluées de façon sincère, les dépenses ne devant pas être sousestimées et les recettes ne devant pas être surestimées.
Principe de l’antériorité
En principe, le budget de l’année doit être voté avant le 1er janvier. En pratique, cette date est
rarement respectée, aussi le 31 décembre est la date limite de vote du budget. Toutefois, aﬁn de
permettre à l’ordonnateur (le maire) et à l’organe délibérant (le conseil municipal) de disposer de
toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à l’adoption du budget, le législateur a prévu
que le budget des communes doit obligatoirement être voté avant le 31 mars de l’exercice auquel
il s’applique.
Il y peut y avoir un principe en plus, comme par exemple en RDC existe le principe de « sincérité »
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Fiche 6 : Le Cycle budgétaire
Elaboration : Représentants (.e.s) de l’état
Exécution : Receveur (euse) municipal (e)
Contrôle de la Population – organes administratifs (comptable, représentant Etat, Organes
spécialisés de contrôle)
Contrôle juridictionnel : Cour des comptes

Evaluation

Collecte d’informations
et débat d’orientation
budgétaire

Réunion
d’orientation
Execution
du budget

Elaboration
du budget

Approbation
du budget

Vote du budget
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CHAPITRE 3 : LA BUDGETISATION SENSIBLE AU GENRE
En juillet 1997, le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) déﬁnissait le concept
de l’intégration du genre comme suit : « L’intégration du genre dans le budget consiste à évaluer les
implications des femmes et des hommes à tous les niveaux du budget. Cette stratégie permet d’intégrer
les besoins des femmes et des hommes à la conception, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation
pour que le budget bénéﬁcie de manière égale aux femmes et aux hommes et que les inégalités vécues
ne soient pas perpétuées »

L’intégration vise donc principalement à obtenir l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle n’exclut pas
les activités spéciﬁques au genre et les actions positives, lorsque les femmes et les hommes se trouvent
dans une position particulièrement désavantageuse. Les interventions spéciﬁques au genre peuvent viser
exclusivement les femmes, les hommes ou les deux pour leur permettre de participer aux efforts de
développement et d’en bénéﬁcier de manière égale. Ces mesures temporaires sont nécessaires pour
lutter contre les conséquences directes et indirectes actuelles de la discrimination.

L’intégration ne saurait signiﬁer l’ajout de rubrique budgétaire genre ou femme « ou même d’une
action budgétisée concernant l’égalité des femmes et hommes » dans le budget. Elle va au-delà de
l’accroissement de la participation des femmes.
Le but de l’intégration de l’approche de genre est donc, de transformer des structures sociales et
institutionnelles discriminatives en structures égales et justes pour les hommes et les femmes.
Les objectifs de la BSG sont :
* Lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans le cadre de la CEDEF.
* Repérer si les budgets contribuent à réduire ou à renforcer les stéréotypes et les inégalités de
genre entre hommes et femmes.
* Répondre aux besoins des femmes à travers le budget (pertinence et efﬁcacité)
* Octroyer des fonds sufﬁsants pour la mise en œuvre des politiques/actions.

Ce qui n’est pas une budgétisation sensible au genre !
Ce ne sont pas des budgets séparés pour les femmes.
Ce n’est donc pas une compilation de données sur des mesures et des crédits destinés aux femmes.
C’est n’est pas une ségrégation budgétaire, avec des crédits affectés séparément aux hommes et aux
femmes dans le budget général.
Il ne s’agit pas non plus de dire qu’il faut des arbitrages, entre les intérêts des hommes et des femmes
mais bien qu’une politique publique, c’est pour tous et toutes !
Cela n’implique pas non plus automatiquement d’augmenter les budgets. Parfois il s’agit seulement de
réallouer les dépenses en fonction d’autres priorités.
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Section 1 : Déﬁnition de la Budgétisation sensible au genre (BSG)
Exercice : Ce qui est et ce qui n’est pas la BSG
Comprendre ce qu’est la BSG.
Objectifs

Identiﬁer les ressources du concept d’intégration du genre,
Faciliter l’élaboration de processus pour intégrer le genre dans le budget.

Durée

45 min

Matériel

marqueurs, papier grand format, tableau, vidéo

Déroulement
1. Demander aux (03 ou 04) participants de déﬁnir la BSG.
2. Ensuite, donner la déﬁnition de la ECOSOC ci-dessous, insister sur les mots en italique et préciser
que ces mots sont les piliers de la BSG. visionner la vidéo
3. Demander aux participant.e d’échanger (soit en plénière, soit en petits groupes, cela dépend du
nombre) autour des questions suivantes : Comment une BSG peut être mise place ? Qu’est-ce
une BSG ? Qu’est ce n’est pas une BSG ? Quels sont les conditions préalables pour une mise
en place d’une BSG ?
Supports

ECOSOC, Fiche 7

Fiche 7 : Principes de base de l’intégration de l’approche de genre aux budgets
La responsabilité de la mise en œuvre de la stratégie d’intégration est globale, (Madame Carolyn
Hannan, Directrice de la Division des Nations Unies pour la promotion de la femme), elle réside au
plus haut niveau des agences onusiennes de même la mise en œuvre d’une stratégie d’intégration
dans les budgets, programmes et plans implique la responsabilité de tous les acteurs du budget les
élu-e-s, le personnel technique, Elle repose sur les principes suivants :
* Des mécanismes de comptabilisation adéquats doivent être établis pour contrôler les
progrès accomplis ;
* La déﬁnition initiale des préoccupations et problèmes dans tous les domaines d’activités doit
révéler les différences et les disparités liées au genre ;
* Les problèmes auxquels sont confrontés les hommes et les femmes doivent être analysés en
rapport avec les rôles et statuts respectifs que leur ont assignés les différentes sociétés. Une
analyse des questions de genre doit donc toujours être effectuée ;
* Une volonté politique très claire et l’attribution de ressources appropriées pour
l’intégration de la dimension de genre, notamment des ressources ﬁnancières et humaines
supplémentaires, sont primordiales pour la concrétisation de ce projet ;
* Des efforts doivent être déployés pour assurer une participation équitable de la femme à tous
les niveaux de prise de décisions ;
* L’intégration ne remplace nullement le besoin de procédures et de programmes ciblés
spéciﬁques aux femmes, de législations positives, ni le besoin d’unités ou de délégué(e)s
chargé(e)s des questions de genre.
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Fiche 8 : Les six outils BSG de Diane Elson
Que voulons-nous savoir dans le budget?
*
*
*
*

Comment femmes et hommes contribuent à l’économie, de manière visible ou invisible?
A quels besoins pratiques ou intérêts stratégiques répondent le budget?
A quelles politiques, activités et résultats correspond le budget?
Quel est l’impact, l’incidence sur les relations entre les femmes et les hommes?

A quel niveau se situe la participation des citoyen(ne) (s) et comment sont formulées les politiques,
leur élaboration, leur évaluation ?
L’évaluation genre du budget nécessite un certain nombre d’outils et de techniques. Il n’y a pas de
recette, mais des outils clés ont été identiﬁés par Diane Elson (1999). Il s’agit de :
*
*
*
*
*
*

Analyse des orientations politiques municipales
Analyse de l’impact sur les bénéﬁciaires
Analyse de l’incidence des dépenses sur l’égalité
Analyse de l’incidence de la collecte des revenus
Budget temps
Circulaire et rapport genre

Ces outils vont permettre de répondre de répondre aux 05 questions posées ; en s’appuyant sur
ces outils de Diane Elson avec une approche méthodologique de recherche-action, on favorise
concrètement et efﬁcacement la production de données pour faciliter la production d’un rapport
d’audit genre qui permettra de collecter des données réelles qui identiﬁent des pratiques et des
mécanismes internes du processus budgétaire visant à intégrer la dimension de genre également
; de collecter/d’analyser des données réelles de suivi et d’évaluation des actions accomplies pour
l’intégration de la dimension de genre dans les budgets de faire un état des lieux, base de référence
du suivi; de collecter des données pour identiﬁer les faiblesses, menaces, difﬁcultés majeures
pour intégrer le genre; de recommander des moyens en suggérant de nouvelles stratégies pour
l’intégration du genre plus efﬁcaces; de décrire les bonnes pratiques de la collectivité territoriale
visant à favoriser l’égalité entre hommes et femmes.
(2) Diane Elson est Professeur émérite de sociologie à l’université d’Essex
et ancienne Professeur d’études du développement à l’université de Manchester2.

Section 2 : Evaluation/analyse des budgets avec les lunettes de genre
L’évaluation ou analyse permet de faire le diagnostic de la prise en compte du genre pour faire un état
des lieux de la connaissance et de l’application du concept genre dans le budget.
L’art consiste à faire une évaluation diagnostique qui puisse permettre de mener vers une budgétisation
sensible genre.
Les critères d’évaluation classiques sont : l’efﬁcacité, l’efﬁcience, la viabilité, l’impact, la participation.
Ensuite elle explique comment le genre doit être intégré dans ces critères.
Il s’agira d’intégrer le genre et les critères dérivés de la CEDEF dans les critères classiques d’évaluation
qui l’efﬁcacité, l’efﬁcience, la viabilité et l’impact et aussi le niveau de participation des populations
hommes/femmes concernées.
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Exercice
Objectif

Faciliter l’élaboration de processus pour intégrer le genre dans le budget.

Durée

45 min

Matériel

marqueurs, papier grand format, tableau, copies

Déroulement
1. Demander aux participant.e.s d’échanger (soit en plénière, soit en petits groupes, cela dépend du
nombre) autour des questions suivantes : Qu’est-ce- une évaluation ? Qu’est-ce une évaluation
avec une perspective genre ?
2. Présenter la déﬁnition de l’évaluation et des critères de la CEDEF en lien avec l’efﬁcacité
budgétaire.
Support

Fiche 9, Fiche 10

Fiche 9 : Les critères standards dérivés de la CEDEF
La priorité sera accordée à l’égalité des sexes et la promotion des femmes dans l’affectation des
ressources entre programmes.
L’identiﬁcation des discriminations envers les femmes et ﬁlles dans l’affectation des dépenses
publiques.
La vériﬁcation des ressources sufﬁsantes affectées aﬁn de tenir les engagements au regard de
l’égalité entre les sexes.
L’égalité entre les sexes dans l’impact des dépenses publiques comme un des cibles.
L’égalité entre les sexes dans le cadre des reformes budgétaires.
L’efﬁcacité budgétaire : il s’agit de l’analyse des écarts entre le budget prévisionnel et le budget
réalisé. Il vériﬁe dans quelle mesure les objectifs et les résultats attendus du budget ont été atteints
auprès des populations hommes/femmes.
L’efﬁcience il croise les résultats du budget réalisé et les effets produits. Il fait l’analyse coûtsbénéﬁces. L’efﬁcience sous l’angle genre intégre dans l’analyse les populations hommes/femmes.
Il s’agit de comparer les contributions au budget des H/F et les bénéﬁces tirés par les H/F.
Il est évalué le budget au niveau de la société, de la famille et des femmes. Pour ce dernier aspect,
trois questions se posent :
* Est-ce que le budget prend en compte la contribution des femmes?
* Est-ce que le budget prend en compte les besoins des femmes?
* Est-ce que le rapport entre bénéﬁce et contribution des femmes est positif ?
La contribution des femmes revêt un aspect particulier avec le travail de care, les tâches domestiques,
informel. Il s’agit d’une contribution non monnayée.
L’évaluation porte alors sur la question : les besoins et responsabilités distincts des hommes et
des femmes au sein du ménage ont-ils été sufﬁsamment pris en compte dans toutes les étapes du
budget ? Y a-t-il des conﬂits latents au sein des ménages ? Des femmes et des hommes?
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Au moment de l’évaluation, il s’agit donc de vériﬁer si des conditions spéciﬁques pour les femmes
sont envisagées d’une manière satisfaisante par le budget et ça contribue à réduire spéciﬁquement,
par rapport à l’augmentation de revenus, les inégalités subies par les femmes.
L’évaluateur vériﬁera l’inﬂuence des facteurs environnementaux sur la bonne marche de l’intervention
ainsi que la capacité de celle-ci à réagir à d’éventuelles évolutions de ces facteurs environnementaux
et écologiques.

Contraintes des femmes
Dans la perspective de genre, l’évaluateur s’intéresse spécialement aux effets de l’intervention sur les
rapports entre les femmes et les hommes. Les interventions de développement en dernière instance,
entrainent toujours dirigées une modiﬁcation ou une amélioration de certains aspects de la vie des
êtres humains et pour cela, il est toujours légitime d’évaluer l’impact de l’intervention au niveau des
droits, obligations, opportunités et activités journalières des personnes, ceux-ci étant largement
déterminés par leur identité féminine ou masculine. La priorité est donc donnée à l’étroite relation
et aux interdépendances entre les droits et responsabilités respectivement des hommes et des
femmes. Car les changements dans ces domaines pour les uns peuvent produire des changements
indirects pour les autres, ce qui peut créer des effets inattendus, voire négatifs.

Fiche 10 : L’empowerment
L’impact des interventions de développement concerne bien évidemment le concept central
«d’empowerment». Il est important d’en adopter une vision dynamique : il est non pas à considérer
comme un état à atteindre, mais comme un processus, pouvant prendre des formes très variées, au
cours duquel les femmes acquièrent ou étendent leur droit de parole, leur reconnaissance sociale et
leur pouvoir d’action. Il s’agit alors de vériﬁer si l’intervention a pu contribuer à réunir les conditions
nécessaires pour que des femmes puissent dialoguer et mettre en commun leurs problèmes et
besoins.
On peut également vériﬁer l’impact des interventions au niveau des hommes, car «l’empowerment»
des femmes peut, entre autres, se manifester à travers l’attitude des hommes vis-à-vis des femmes.
Des changements d’attitude et de comportement des hommes peuvent, en effet, représenter des
indicateurs indirects « d’empowerment » qui sont très signiﬁcatifs (voir aussi ﬁche n° 12).
Le problème central de l’analyse de l’impact, sans ou avec perspective genre, est la difﬁculté de
prouver que les changements constatés sont réellement des effets de l’intervention. Il est d’évidence
que l’évolution de l’empowerment des femmes est souvent le résultat d’inﬂuences multiples : il est
particulièrement difﬁcile d’isoler l’effet d’une intervention de développement ; néanmoins, il reste
tout à fait légitime d’émettre des hypothèses à ce sujet. (Elisabeth Hoffman)
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Exercice : Méthodes de la BSG
Objectif

Mettre en pratique les différentes méthodes de la
BSG

Durée

2h

Matériels

marqueurs, papier grand format, tableau, copies

Déroulement
Lire l’étude de cas individuellement et puis répondre aux questions en groupe. Chaque groupe a 60
minutes pour l’exercice, le groupe choisi quelqu’un.e qui contrôle le temps et un.e rapportrice/eur.
1. Faire l’inventaire des obligations et engagements de la commune envers ses habitants dans le
secteur éducation
2. Ressortir l’écart éventuel entre les obligations et engagements de la commune et ses réalisations
3. Evaluer les besoins dans les secteurs de l’éducation et ressortir l’écart entre ces besoins et les
ressources affectés au secteur
4. Evaluer la contribution des différents acteurs (commune et ménages) aux dépenses du secteur
éducatif et présenter la situation sous une forme susceptible de captiver l’attention (tableau,
graphique, camembert, etc.)
5. Déterminer le coût unitaire par élève en matière d’éducation, et la part des dépenses d’éducation
ventilée par sexe
6. Faire une analyse de l’incidence des dépenses d’éducation sur les ﬁlles et les garçons

Exercice : Étude de cas : l’éducation à Diendère
La commune de Diendère est située au bord de l’atlantique, un des cours d’eau permanent du pays. La
population totale de la commune est estimée à 15 000 habitants, dont 51% des femmes. Les ménages
tirent l’essentiel de leurs revenus de la pêche. Le revenu annuel moyen par ménage est d’environ 250
000fcfa.
Depuis 2004, les populations ont élu un conseil municipal composé de 13 membres, dont seulement 2
femmes.
Jusqu’à une date récente, les recettes de la commune provenaient essentiellement des taxes et droits
perçus auprès des pêcheurs et des maraichers. En 2018, le budget de la Commune était 75 millions,
contre 50 millions en 2017.
Dans le cadre de son PDC, la Commune s’est engagé à faire des efforts dans les secteurs de l’éducation,
de la santé et de l’agriculture ; ces trois secteurs devraient recevoir respectivement 25%, 15% et 10%.
Cet engagement avait été pris, sur insistance de la population, lors des forums publics d’adoption du
PDC; il s’inscrit dans la droite ligne des engagements internationaux de l’État.
Dans le secteur de l’éducation, qui fait pourtant partie des priorités de la Commune, les indicateurs sont
particulièrement alarmants. Le nombre d’enfants en âge d’aller à l’école est estimé à 5000, dont 3000
ﬁlles et 2000 garçons ; mais, seuls 2000 enfants, dont 1500 garçons et 500 ﬁlles, sont inscrits à l’école.
La commune dispose au total de 25 classes et de 20 enseignants; ce qui oblige les écoles à pratiquer la
double vacation, pour respecter le ratio ofﬁciel d’une classe et un enseignant pour 40 élèves.
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Cette situation se traduit par une dégradation de la qualité de l’éducation; comme l’indiquent les résultats
scolaires enregistrés sur les 5 années passées. Le taux d’achèvement global est de 60%; mais, il cache
des disparités entre ﬁlles et garçons : 50% des garçons achèvent le cycle contre 35% des ﬁlles. Avec des
tels taux, la Commune de Diendère n’a pas, été au rendez-vous de 2015 (ODM, échéance pour arriver à
la scolarisation universelle).
En 2018, la Commune a décidé d’affecter une enveloppe de 15,5 millions au secteur de l’éducation
contre 20 millions en 2009. Cette enveloppe a été répartie comme suit :
Dépenses de personnel . . . . . . . . 5 500 000 Fcfa
Dépenses de fonctionnement . . . . . . 2 500 000 Fcfa
Subventions pour les cantines . . . . . 1 500 000 Fcfa
Dépenses d’investissements . . . . . . 6 000 000 Fcfa
Sur les 6 millions destinés aux investissements, 2 millions de francs sont destinés à l’aménagement d’un
terrain de football ; et 4 millions à la construction d’une classe.
A Diendère les ménages contribuent aussi à l’effort d’éducation, qui est pourtant censé être entièrement
à la charge de l’État et des collectivités. La contribution des ménages à l’entretien des infrastructures est
estimée à environ 1 500 000 F cfa. Les dépenses journalières des ménages par enfant est de l’ordre 50fcfa
par jour; les cotisations pour les COGES sont de 500 F par mois par enfant. Les ménages dépensent en
moyenne 5 000 F cfa par enfant pour les fournitures.
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CHAPITRE 4 : Méthode de Budgétisation sensible au
genre de l’OGDS : réaliser une recherche action

L’animateur-trice explique : La recherche-action, dans le cadre de la BSG, est une approche pour faire
l’audit genre. Il s’agit ici d’outiller les participant-e-s à analyser le budget sous l’angle genre avec les six
outils d’analyse de Diane Elson.
La recherche est initiée d’une part, pour avoir une meilleure compréhension des pratiques budgétaires
par les collectivités territoriales, les populations, tant masculines que féminines, qui proﬁtent le mieux des
dépenses ? / Qui contribuent plus aux recettes ?
Il s’agira d’engager les collectivités locales à s’approprier des résultats et d’engager des dynamiques de
changement pour une intégration du genre dans les budgets. La recherche-action se déroule suivant une
méthodologie participative, utilisant des techniques et outils différents.
Important : Les participant-e-s doivent avoir une posture de recherche : il s’agit ne rien prendre pour évident,
questionner toute chose, garder la distance nécessaire à la connaissance, prendre systématiquement
des notes, avoir une démarche méthodique permettant de retracer le processus de recherche

Section 1 : Création équipe de recherche – action par champ d’analyse
La création d’une équipe de recherche pour la mise en place de la BSG doit tenir en compte certains
critères concernant notamment la motivation des participant.e.s, le temps nécessaire d’investissement
et la complémentarité des compétences.

Exercice : Composition des groupes de recherche
* lister sur le tableau les champs d’analyse de Diane Elson
* demander aux participant(e)s de choisir un champ d’analyse ; chaque groupe doit compter 02 ou
03 personnes
* préciser que le temps alloueé pour l’analyse genre est sept jours de travail par champ.
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Objectif

Former les groupes de recherche motivés et engagés pour l’égalité entre
les femmes et les hommes en fonction de la taille de la commune, capables
de collecter des données et de les analyser

Matériel

vidéo-projecteur, marqueurs, papier grand format, tableau noir, copies des
outils

Durée

1h30 min

Déroulement
1. Les personnes responsables de la démarche développent deux éléments importants auxquels
les équipes doivent rester sensibles pendant la recherche-action le respect des opinions des
personnes que l’on va interviewer sans le juger, et le respect des objectifs, des questions
principales et outils du diagnostic.
2. Puis l’équipe de recherche s’attelle à l’opérationnalisation et la ﬁnalisation des outils de recherche.
3. Après chaque équipe présente en plénière ses outils de recherche.
4. Chaque présentation donne lieu à une discussion d’abord, sur la pertinence des outils choisis par
rapport au champ de recherche de l’équipe, ensuite sur la construction des outils eux-mêmes.
Ces discussions contribueront à éclairer les choix méthodologiques, à corriger, opérationnaliser
et ﬁnaliser les outils. Le groupe discutera des avantages, des inconvénients et des pièges
potentiels en contexte de recherche de terrain pour chaque outil, de même que les postures de
recherche attendues des équipes de recherche lors de la mise en œuvre des outils sur le terrain.
5. Chaque groupe déﬁni une personne par groupe chargée de rappeler l’ordre au groupe.

Support

Les outils de la recherche-action

Fiche 11 : Les outils de la recherche-action
* Guide d’entretien semi-directif l’entretien semi-directif (on pose des questions mais on laisse
la possibilité de compléter librement les réponses)
* Principal avantage : permet d’approfondir la discussion sur des thématiques ciblées avec
des personnes informées. Bien réﬂéchir sur les proﬁls des personnes à interviewer est
essentiel pour avoir un entretien.
* Il faut faire attention que l’on nécessite du temps, un cadre propice à la discussion et du
matériel d’enregistrement. Il faut veiller à susciter la parole de l’interviewé sans conﬁrmer ni
inﬁrmer ses dires ; plutôt engager le débat de manière interrogative
* Questionnaire (liste des questions pour les entretiens)
* Principal avantage : permet d’obtenir des données quantitatives aﬁn de d’effectuer des
mesures.
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* Attention : nécessite la maitrise du travail d’échantillonnage indispensable à la déﬁnition
des personnes à enquêter. Nécessite également une bonne maitrise des techniques de
dépouillement des données récoltées par questionnaire.
* Un tableur EXCEL7 peut permettre d’automatiser la sur ou la sous représentativité de
catégories dans l’échantillon. Pour éviter cet écueil il faut faire un sérieux travail de
catégorisation de la population mère (à partir de laquelle l’échantillon la gestion du temps
et le risque de se laisser entrainer dans un étalage de connaissances, sans rapport avec le
sujet, de la part de l’interviewé. Pour contourner ce piège, veiller à ramener l’interviewé à
l’objet de la discussion grâce aux questions de relance.
* Focus-group (groupes des personnes avec les mêmes caractéristiques et qui vont répondre
aux questions ensemble)
Principal avantage : permet la confrontation des discours et des points de vue d’acteurs
intéressés ou touchés par le même objet étudié.
Attention : il faut respecter du critère d’homogénéisation du groupe et donner la parole
équitablement.
Attention : certains membres du focus-group peuvent faire de la ﬁguration (pour diverses
raisons). Veiller inciter la prise de parole de chacun.e et à donner un temps raisonnable pour
développer leurs arguments.

Section 2 : Elaboration des grilles d’analyse par champs
A partir des outils d’analyse de Diane Elson ; l’équipe pour le processus BSG élabore des ﬁches de
recherche, pour chaque champ d’action : analyse des orientations politiques municipales ; Analyse de
l’impact sur les bénéﬁciaires ; Analyse de l’incidence des dépenses sur l’égalité ; Analyse de l’incidence
de la collecte des revenus ; Budget temps ; Circulaire et rapport genre.
Une fois le groupe constitué, on planiﬁe les taches et on apprend à
*
*
*
*
*

utiliser les outils ;
évaluer/adapter les questions ou le questionnaire ;
planiﬁer et faire les rdv des personnes clés ;
faire les entretiens (cahier des notes) ;
transcrire/systématiser les notes de l’entretien.

Section 3 : Elaboration des ﬁches d’analyse
Matériels usuels pour les chercheurs et chercheuses : un cahier de prise de notes, crayon, bic,
enregistreur / dictaphone du téléphone portable, ordinateur pour la transcription et synthèse des données.

7

Ou des logiciels de traitement statistique comme SPSS ou STATA.
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Exercice : Comment déﬁnir la méthodologie de collecte des données ?
Objectif

Elaborer les ﬁches et la méthodologie de la collecte des
données

Durée

1h

Matériel

marqueurs, ﬂip chart, grandes feuilles,

Déroulement
1. Pour faciliter la démarche de recherche-action, les questions suivantes sont posées aux
participant:es. Lieu où se déroule la recherche ? Quel domaine du budget ? Quelle est la question
principale de recherche ? Qu’est ‘ce qu’on recherche ? Quelle approche ? Quelle méthodologie
? Quels outils ? Qui rencontrer ? Résultats attendus ?
2. Demander aux participant.e.s d’élaborer une ﬁche de recherche globale des différents champs
de recherche identiﬁés (support Fiche : Champ de recherche)
3. Relever les documents nécessaires pour l’analyse genre des orientations politiques de la
commune et pour comprendre le contexte global: Plans de développement communaux/locaux ;
Plans nationaux (au Sénégal par exemple Plan national « Sénégal Emergent ») ; Stratégie nationale
Sénégal : Egalité, Equité Genre-(SNEEG) ; Stratégie Genre (et de lutte contre les violences, etc.) ;
Engagements internationaux comme la Plateforme de Pékin, CEDEF, Protocole de Maputo, ODD
etc.

Support

Fiche : Champ de recherche

Fiche 12 : Champ de recherche
Collectivité territoriale
Lieu
Champ d’observation/objet de l’analyse
Principale question de recherche
Principales données recherchées
Approche, méthodologies et outils
Groupes/ Personnes à rencontrer
Résultats attendus
Équipe et leurs contacts
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Exercice : Sélection et analyse des documents
Expliquer que ces documents seront les outils d’analyse de la prise en compte de l’égalité dans la
commune.

Objectif

Faire la liste des documents politiques de la Commune avec l’équipe mise en
place.

Durée

½ journée

Matériel

marqueurs, ﬂip chart, grandes feuilles, copies de tableaux si possible avoir
accès à internet.

Support

PDC GAYA à distribuer

Déroulement
1. D’abord, individuellement lire, pendant 10 minutes l’exemple d’analyse des politiques : Plan de
développement communal 2016 – 2021 ; bilan diagnostic du secteur éducation, et restituer
2. Animer l’échange et répondre aux questions sur l’exemple.
3. En plénière recenser les documents de politique de développement économique et social de la
commune/département, et les plans nationaux auxquels bénéﬁcient la commune/département
PDC, Programmes Locaux, PIC, PDT, PACASEN, PUDC… Recenser les documents internationaux
sur la promotion de l’égalité ratiﬁés par le Sénégal. Et les documents nationaux, stratégies
et programmes élaborés par le Sénégal pour une politique de l’égalité, identiﬁer les secteurs
concernés s’il y a lieu.
4. Révision et adaptation des grilles d’analyse qui sera utilisée pour les entretiens et l’analyse des
documents avec la question de départ : Est-ce que les documents d’orientations politiques
intègrent –ils le genre ? (voir ﬁche Outil grille d’analyse de genre des documents des orientations
politiques).

Section 4 : Analyse de genre des orientations politiques
Dans cette section les groupes vont collecter les données à travers une revue documentaire, des entretiens
libres et semi-directifs ainsi que des focus-group. Tout ceci sera lié aux Plans Locaux de Développement
(PLD), aux processus et acteurs et actrices de l’élaboration des plans stratégiques de la commune, à
la vision politique de la commune, la planiﬁcation et les mécanismes de mise en œuvre et de suivi, aux
places et rôles des femmes et des hommes dans ces processus, aux projets et programmes dédiés aux
femmes/aux hommes.
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Durée

1 à ½ journée (entretien et analyse des données collectées)

Matériel

marqueurs, ﬂip chart, grandes feuilles, copies de tableaux si possible avoir accès à
internet

Déroulement
1. Répartir les participants en 05 groupes et distribuer à chaque groupe un rapport/phase du PLD
2. Chaque groupe collecte des données et analyse la prise en compte du genre avec les questions
de la grille d’analyse
3. On organise un atelier par groupe pour analyser et les documents et les résultats des grilles
d’entretiens avec le tableau ; Chaque groupe utilisera, pour le travail de terrain d’analyse l’outil
Fiche : Analyse de genre d’orientations politiques
4. Présentation des travaux de groupe, discussion
5. Analyse des informations : une fois les réponses acquises, faire une lecture avec la méthode
FFOM (SWOT en anglais) durée approximative de 1h (identiﬁé les atouts et les gaps pour répondre
aux besoins de la population)

SWOT

Le but de cette méthode est d’évaluer les points forts et les points faibles d’une
organisation ou d’une unité en ce qui concerne la prise en compte des différences
entre les sexes et identiﬁer les opportunités et les contraintes.

Déroulement :
Les participant.e.s analysent les points forts et les points faibles de leur unité puis identiﬁent les
opportunités et les contraintes.
Les participants posent les questions suivantes : Comment pouvons-nous accroître nos points
forts ? Comment pouvons-nous réduire nos points faibles ? Comment pouvons-nous utiliser les
opportunités existantes ? Comment pouvons-nous surmonter les contraintes existantes ?
Les participant.e.s complètent les dessins de l’analyse FFOM (SWOT) sur les ﬂip charts. Si
l’exercice est réalisé en petits groupes, les dessins sont ensuite partagés en séance plénière.
6. Suite à cette analyse FFOP faire des recommandations pour l’intégration du genre dans les
orientations politiques de la commune
Par exemple, on lit le document des orientations et si l’on voit que les orientations et le budget ne
font pas référence à la stratégie nationale de genre, on peut dire que c’est une faiblisse. Outre,
on lit le document de budget on voit qu’il y a un programme de formation (même si l’on ne sait
pas à qui est dirigé) o peut voir qu’il y a des opportunités pour bénéﬁcier les femmes. Ce FFOM
est la base pour faire une stratégie de plaidoyer et ide suivi. On va choisir que faire ? comment
renforcer les forces, proﬁter des opportunités et de ne pas « perdre du temps dans les difﬁcultés
ou contourner les menaces)
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Fiche 13 : Outil grille d’analyse de genre des documents
des orientations politiques
Questions

Réponses

Les documents de politique de développement économique et social
de la commune/département reﬂètent-t-ils les engagements du
gouvernement sur le genre?

Si oui. Lesquels ?

Qui participe à l’élaboration des documents de politique ?

Nombre de femmes, nombre
d’hommes, Pourquoi ?

Est-ce que les stratégies nationales pour l’égalité se retrouvent dans
les documents de politique de développement économique et social
de la commune/département (approche sectorielle) ?

Si oui. Précisez les secteurs
concernés.

La politique est-elle en adéquation avec les enjeux locaux de genre ?

Si oui. Dites les enjeux avec
référence documentaire

La politique comporte-t-elle des préjugés/hypothèses erronées sur le
genre ?

Si oui Pourquoi ?

Les données sont-elles ventilées par sexe, genre ?

Oui/Non

Des contraintes genre des acteurs.trices sont-elles prises en
compte ?

Oui/Non

Les orientations, stratégies et budget risquent-ils de réduire,
augmenter ou reproduire les inégalités de genre ?

Oui/Non

Le genre est-il intégré dans les lignes directrices de mise en œuvre ?

Oui/Non
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Si non pourquoi ?

Fiche 14 : Analyse de genre d’orientations politiques
Questions de recherche revue documentaire
documents d’orientation, entretiens

Approche, méthodologies et
outils

Principales
données trouvées
(référencier la
source)

PDL
Quelles sont les mesures envisagées et leurs objectifs ?
Quelles ressources (humaines et ﬁnancières) seront
affectées à cette politique et comment vont-elles se
répartir entre les hommes et les femmes bénéﬁciaires ?
Quels sont les engagements du pays sur l’égalité H/F en
cohérence avec engagements internationaux sur l’égalité
H/F?
Quels sont les engagements sur la BSG (internationaux
et nationaux) ? Existe-t-il une politique nationale de
genre qui engage les communes ?
Est-ce-que la décision d’élaborer le plan inclus la
dimension genre ?
La politique nationale de genre se reﬂète-t-elle dans les
plans territoriaux de développement ?

Documents nationaux sur
l’égalité H/F (stratégies,
politiques..),
Documents et lois interne du
pays, document annexe à
la loi de ﬁnance, Document
Budgétaire Genre, Stratégie
nationale pour l’Egalité et
l’Equité de Genre (SNEEG
2016-2026),

CST : Est-ce-que le CST comprend des femmes et des
hommes ? leur formation comprend elle des modules sur
Lettre du maire de demande
le genre?
d’élaboration du PDL
La prise en compte du genre dans les politiques estelle recommandée dans les actions quotidiennes de
développement ?
Documents nationaux sur
l’égalité H/F,
Est-ce qu’il y a un plan de genre ? On a besoin des
moyens spéciﬁques (humains ou ﬁnanciers) pour
remédier à une inégalité entre les femmes et les hommes
Arrêté du gouverneur
?
FFOM Les autorités municipales pensent-elles à une
gouvernance locale participative et inclusive.
PDL

Est-ce qu’il y a des données sexo-spéciﬁques ?

Le cas échéant, est-ce-que le diagnostic echnique et
participatif communautaire décrit la situation des H/F ?

PDL

Est-ce que la vision et la déﬁnition des axes stratégiques
intègre le genre ?

PDL

Dans quelle mesure la programmation et le budget
prennent en compte les besoins d’H/F

PDL

Est-ce-que la rédaction (le langage) du document de
planiﬁcation est sensible au genre ?

PDL

Est-ce que les mécanismes de suivi et évaluation
intègrent une collecte des données sexospéciﬁques et
des indicateurs de genre ?

SE
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Fiche 15 : Exemple d’analyse des politiques : Plan de développement communal
2016 – 2021 ; bilan diagnostic du secteur éducation8
Le taux brut de pré-scolarité (TBPS) de la Commune de Gaé est passé de 7% en 2011 à 12% en
2015. Cette progression du TBPS illustre une réelle volonté du conseil municipal de prendre en
charge la petite enfance dans ses stratégies de développement à travers une allocation de ressources
destinées à la construction. de bâtiments, à l’acquisition d’équipements et au recrutement de
personnel dédié. Toutefois, eu égard à la position excentrée de l’infrastructure préscolaire existante
(située à Ndiarème) par rapport aux autres quartiers, le niveau d’accès devrait être amélioré par la
création et l’équipement d’un nouvel établissement préscolaire.
Le Cycle Elémentaire comporte 04 établissements (Tivaouane, Bouleydi, Ndiarème Nord et Goumel
avec un total de 33 salles de classes dont 3 abris provisoires. Par ailleurs, l’école de Goumel a
été fermée en raison, entre autres, de la transhumance de la quasi-totalité des familles du quartier
constituées d’éleveurs. L’offre et la qualité de service sont caractérisées comme suit :
* un taux brut de scolarité (TBS) performant de 93% proche de la moyenne départementale
(94,04%) et dépassant celle de la région (89%); un indice de parité (IP) en faveur des garçons
(114 garçons contre 100 ﬁlles);
* un cadre d’apprentissage défaillant avec des ratios qui dépassent les normes (57 > à la
norme de 50 pour le ratio « élèves/classes) et (5> à la norme de 2 pour le ratio élèves/tablesbancs). Cette situation laisse apparaitre un gap de 8 nouvelles salles de classe et de près de
565 tables-bancs.
A cela s’ajoute l’absence de bibliothèque, d’espaces de lecture et de salles informatiques dans les
écoles.

Moyen Secondaire : Localisé à Mpal 2, le lycée abrite les Cycles Moyen et Secondaire pour une
population scolarisée de 685 élèves comprenant moins de 42 % de ﬁlles. Le déséquilibre de l’indice
de parité en faveur des garçons met davantage en exergue la problématique du maintien des
ﬁlles jusqu’aux cycles moyen et secondaire. Au total, des efforts supplémentaires devraient être
consentis pour : établir l’équilibre dans l’accès, le maintien et l’achèvement du cycle fondamental ;
aménager des espaces de documentation et des salles informatiques aﬁn d’améliorer la qualité des
enseignements/apprentissages ; construire et équiper huit (08) salles de classe.

Daaras et Ecoles franco- arabes : Les résultats de la collecte des données effectuées dans le cadre
l’élaboration du Plan de Développement communal se présentent ainsi qu’il suit :
Infrastructures,14 Daaras
*
*
*
*

04 Ecoles franco arabes
Effectifs des apprenant.e.s 2 201
Rapport de masculinité 140 Apprenants de moins de 5 ans 27 %
Accès aux commodités : Eau inexistant, Toilettes, Electricité médiocre.

Ensuite, on a identiﬁé les atouts et les gaps pour répondre aux besoins de la population, des
propositions sont élaborées.

8

http://ardsaintlouis.org/wp-content/uploads/2018/03/PDC-GAE_0916_version_ﬁnal_adoptee.pdf
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Tableau synoptique éducation

Opportunités

1. Proximité des
structures
éducatives avec la
RN 2

GAPS (faiblisses)

* Déﬁcit de salles de classes :
Lycée (04) et Elémentaires (08)
* Tables-bancs défectueux :
Lycée (10) et Elémentaires (90)
* Etat délabré des murs de
clôtures (04) établissements
élémentaires

2. Dynamisme
des Comités de
Gestion

* Fenêtres et portes en mauvais
état :
* Absence d’infrastructures et
matériels sportifs
* Absence de bloc scientiﬁque au
Lycée

3. Diversité de
partenaires
intervenants
(ONG, Etat) dans
le secteur de
l’éducation au
Sénégal

* Insufﬁsance de moyens des
Comités de Gestion pour
faire face à l’entretien des
équipements
* Transhumance des élèves : à
base de la fermeture de l’école
de Goumel
* Absence de Partenaires
Techniques et Financiers pour
appuyer les Daaras
* Inexistence de structures
de formation aux métiers
spéciﬁques

4. Volonté politique
nationale afﬁchée
pour mobiliser
des ressources
destinées à la
modernisation des
Daaras

* Inexistence de projets et
programmes prenant en charge
l’alphabétisation fonctionnelle
(des femmes en particulier)

Recommandations

* Construction de 12 salles de
classe
* Réparation de 100 tablesbancs
* Acquisition de 150 tablesbancs
* Réfection de des murs de
clôtures de 04 établissements
élémentaires
* Réparation de portes et
fenêtres
* Aménagement et équipement
de 04 salles informatiques
* Construction et équipement
d’une infrastructure sportive
pour le Lycée
* Aménagement et équipement
d’un bloc scientiﬁque pour le
Lycée
* Construction et équipement
d’un Daara moderne
* Acquisition de matériels
didactiques et de
fournitures scolaires : Lycée,
Elémentaires, Franco-arabe et
Daaras
* Subvention des Daaras pour
l’accès aux commodités (eau,
électricité et toilettes)
* Mise en place d’une structure
communale de formation
professionnelle
* Organisation de campagnes
de sensibilisation sur l’intérêt
et le droit à l’éducation
(principalement focalisées sur
Goumel)
* Promotion de programmes
d’alphabétisation Elaboration
d’un Plan de Formation
Communal (document de
référence)
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Section 5 : Analyse genre des bénéﬁciaires des services et budgets
Exercice : Les bénéﬁciaires s’expriment

Objectif

permettre aux bénéﬁciaires de discuter des dépenses publiques et des priorités
avec des élu-es, et avec une perspective genre.

Durée

½ journée (entretien et analyse des données collectées

Matériel

cahier, bic, enregistreur si possible, documents du budget et du PDL

Déroulement
1. Identiﬁer et recenser les bénéﬁciaires directs /indirects du budget, des services communaux
dans les secteurs d’intervention de la commune (santé, éducation, sport, alphabétisation, pêche,
artisanat, cadre de vie.)
2. Expliquer que ce sont ces groupes bénéﬁciaires qui seront enquêtés, interviewer, pour mesurer
les effets des services publics et aussi la prise en compte de l’égalité dans la commune.
3. Recenser les dépenses par secteur dans le budget.
4. Une fois les données collectées se poser les questions suivantes :
* Dans quelle mesure les allocations budgétaires pratiquées par la Commune sont en accord
avec les priorités et besoins des femmes et des hommes ? avec les enjeux genre?
* Les effets et impacts sont-ils cohérents avec les intentions ?
* Les femmes et les hommes bénéﬁcient-ils équitablement ?
5. Recenser les dépenses/secteur qui bénéﬁcient aux hommes et les dépenses qui bénéﬁcient aux
femmes.
6. Préparer les entretiens de terrain9 pour recueillir leur opinion / satisfaction par rapport à ces
dépenses dont ils/elles sont bénéﬁciaires ; et savoir si elles promeuvent l’égalité ou si les dépenses
qui répondent au besoin pratiques ou stratégiques des femmes.
7. Mettre en place les focus groupes et entretiens des bénéﬁciaires (Fiche : Guide méthodologique
de conduite de Focus Group).
8. Ecrire dans un ordinateur, ou un cahier les réponses à analyser.
9. Analyser les données avec l’outil FFOM (SWOT).
10. Suite à cette analyse FFOP faire des recommandations pour l’intégration du genre dans les
orientations politiques de la commune

9

Autres outil de collecte de données genre pour les bénéﬁciaires : Sondages, enquêtes, focus groupes parmi les bénéﬁciaires FH des
prog/projets. Des assemblées publiques pour diffuser des informations relatives aux enjeux du budget et de son utilisation pour le genre. Des
commissions aﬁn de permettre aux bénéﬁciaires de discuter des dépenses publiques et des priorités avec des élu-es, et avec une perspective
genre.
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Fiche 16 : Guide méthodologique de conduite de focus Group
Cible : (quoi ? quand ? où ? comment ? quels acteurs ? quel(s) public(s) ?)
Thématique : Intégrer le genre au niveau des bénéﬁciaires du budget communal (à noter sur une
feuille ﬂip chart afﬁchée durant tout le focus)
1 animateur (trice) et 1 observateur (trice)
Matériel : cahier, bic pour prises de notes, enregistreur si possible.
Nombre de participants : 5 à 9 habitant(e) (s) de la commune bénéﬁciaires des ressources
Lieu : neutre, agréable, calme, accessible pour toutes et tous.
Durée : 2h30 min

Déroulement
1er temps : s’assurer que les participants sont bénéﬁciaires des ressources municipales et identiﬁer
les opportunités, les forces, les faiblesses et les menaces de réduire les inégalités à travers la
pertinence /l’opportunité de la dépense.
2e temps : Pour chaque dépense/secteur, lister des pistes d’actions concrètes à réaliser
Questions :
* Dans quelle mesure les allocations budgétaires pratiquées par la Commune sont en accord
avec les priorités et besoins des femmes et des hommes ? avec les enjeux genre ?
* Les effets et impacts sont-ils cohérents avec les intentions ?
* Les femmes et les hommes bénéﬁcient-ils équitablement ?
*
Attention : Il s’agit des échanges d’idées, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. « Nous
souhaitons connaitre votre avis, votre expérience. C’est important de savoir que c’est un débat
anonyme. Est-ce que vous acceptez que j’enregistre ? Nous allons également prendre note des
informations mais pas nominativement ».
Déroulement
1 Après la présentation de l’activité et de chaque participant.e, on passe à poser les questions :
Question 1 : initiale sous forme de tour de table (question globale, création climat de conﬁance) :
« Qui es-tu ? C’est quoi le genre selon toi ? », « Quels évènements de la femme connais-tu ? As-tu
déjà participé à un événement ?
Question 2 : à propos des points forts et des opportunités : « Qu’est-ce qui peut vous permettre de
dire que le Conseil Municipal prend en compte/pense aux inégalités H/F par rapport aux bénéﬁciaires
dans le budget municipal ?». « Qu’est-ce qui peut vous permettre de dire que le Conseil Municipal ne
prend pas en compte/ne pense pas aux inégalités H/F par rapport aux bénéﬁciaires dans le budget
municipal ?». Identiﬁer les secteurs. Noter sur une feuille de ﬂip chart les différents éléments qui sont
cités. Lorsque tout le monde s’est exprimé on arrête, et on continue avec la question 3.
Question 3 : à partir de chaque faiblesse/menace, brainstorming des actions concrètes à mettre en
place pour les éviter : « Comment éviter la non prise en compte de l’égalité dans le budget? ». Une
personne note au centre d’une feuille de ﬂip chart une faiblesse/menace et au fur et à mesure du
brainstorming, les participants peuvent noter les pistes d’actions. Important de creuser chaque piste
d’actions (quoi ? comment ? qui ? quand ? où ?). e)
Question 4 : on distribue à chaque participant(e) et un post-it et l’on demande de noter ce qui le
marque le plus après toute cette discussion.
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Section 6 : Analyse de l’incidence des dépenses publiques
Le but est d’analyser / comparer dans quelle mesure les femmes et les ﬁlles, les garçons et les hommes
bénéﬁcient des services ﬁnancés par l’argent public.
La question de départ est Comment les bénéﬁces sont-ils répartis entre femmes et hommes ? (les
ministères des Finances et les ministères responsables des services publics sont les plus à mêmes
d’utiliser ce type de technique de recherche).
Exercice : Comment calculer qui bénéﬁcie des dépenses de la commune ?
Objectif

Comment calculer qui se bénéﬁcie du budget dans un document budgétaire ?

Durée :

2h30 min

Matériel :

cahier, bic, calculatrice, documents du budget et du PDL

Déroulement
1. Prendre en compte le coût total du service (moins contribution des usagers)
2. Diviser par le nombre d’unités/services.
3. Diviser par nombre de bénéﬁciaires.
4. Analyse qualitative (degré de satisfaction des services, qualité de l’accès etc. FH) pour cela lors
des entretiens aux personnes clés du document Fiche : Questionnaire pour les entretiens
5. Analyse des résultats du programme en ce qui concerne :
• La cohérence avec la politique nationale et sectorielle et ses objectifs de genre.
• Le niveau de dialogue entre les parties prenantes (politiques, parlementaires, ﬁnanceurs,
bénéﬁciaires)
• La prise en compte des besoins des femmes, hommes par âge, niveau socio-économique,
diversité, …
• Le genre : les stéréotypes de genre sont-ils renforcées, l’autonomie des femmes renforcée, le
partage des tâches encouragé ?

Supports

Fiche : Questionnaire pour les entretiens

Fiche 17 : Questionnaire pour les entretiens
Qu’est-ce qui motive ces dépenses ? Quels sont les objectifs ?
Qui bénéﬁcie des dépenses ? ex. masse salariale d’une organisation, qui
gagne quoi, statut de l’employé(e) (s) ?
Qui est discriminé-e? Logique d’exclusion en œuvre ?
Qui prend les décisions sur le budget ? (f/h)?
Qui évalue l’utilisation et l’impact de l’intervention ﬁnancée par le budget ?
Est-ce que l’égalité entre femmes et hommes, la diversité, la violence envers
les femmes sont prises en compte dans les actions vers les bénéﬁciaires ?
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Fiche 18 : Dépenses de fonctionnement : Service 313 Cabinet du Maire
de la commune de Saint-Louis
Désignation

Montant en F CFA

Secours aux sinistrés

3 000 000

Secours aux indigents

3 000 000

Subvention aux ASC

25 000 000

Subvention à l’entretien des lieux de culte

1 500 000

Cotisations

4 000 000

Carburant

15 000 000

Lubriﬁant

5 000 000

Autres dépenses à l’occasion des cérémonies religieuses

26 500 000

Coupes, récompenses et prix

2 975 000

Frais de mission

5 000 000

Formation des élus

5 000 000

Section 7 : Analyse de genre du processus budgétaire
Les principales données recherchées sont celles qui portent sur les acteurs (particulièrement leur
participation) et les mécanismes d’élaboration du PDT. Ce sont les données sur : les acteurs qui élaborent le
PDT, les mécanismes d’élaboration du PDT, la participation des femmes et des hommes dans l’élaboration
du PDT, les temps de l’élaboration du budget, la prise en compte des besoins sexospéciﬁques, etc.

Exercice : Acteurs budgétaires
Il s’agit de comprendre dans quelle mesure est-ce que le processus de mise en place du plan de
développement territorial est-il participatif et permet de donner une parole et une place aux femmes du
territoire (prise en compte de leurs avis, problèmes, besoins et ambitions)?
Objectif

Comprendre qui intervienne dans l’élaboration du budget

Matériel
Outils documentaires : les convocations, les feuilles de présence Outils de recueil de données :
tableaux des acteurs convoquée H/F, tableau feuilles de présence H/F, heure, lieu, ﬁche d’entretien
pour connaître les raisons du ciblage des personnes convoquées, qui convoque ? Comment il
convoque ? Qui est convoqué ? Pourquoi ?.... Outils d’analyse : les données collectées à partir
des outils de recueil de données sont analysées sur le plan de la participation des h/f au processus
budgétaire. Il est fait une analyse suivant 2 approches qualitative (niveau des participant.e.s) et
quantitatives (nombre)
Durée

½ journée

Déroulement
1. Revue documentaire du PDL, budget, PV, etc. (voir Matériel)
2. Identiﬁcation des personnes clés pour les entretiens, et des moyens de contact
3. Elaboration de guide d’entretien
4. Réalisation des entretiens
5. Analyse
Support questionnaire
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Fiche 19 : Questionnaire
Questions de recherche

Principales données
trouvées (référencier la
source)

Commentaires

Quel est le cycle budgétaire de
la commune ?

Qui participe dans ce cycle et
dans quel rôle ?

Est-ce que la population a
un espace de participation
lors des phases du cycle
budgétaire ?

Comment les commentaires et
avis des acteurs du cycle sont
pris en compte ?

Quel est la visibilité du
document du budget ? est-il
compréhensible à la lecture ?

Comment le suivi budgétaire
est-il réalisé ?

Section 8 : Analyse de l’utilisation du budget pour l’égalité femmeshommes pour le personnel communal
Cette étude se propose de passer en revue l’ensemble de ces dépenses et d’identiﬁer les principaux
obstacles à la participation des femmes aux politiques locales et de formuler des propositions argumentées
pour une prise en compte dans le budget aﬁn de favoriser une plus juste répartition des ressources
publiques locales pour l’amélioration en faveur de leur participation effective.
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Exercice : L’argent communal bénéﬁcie-t-il de façon égalitaire aux
travailleuses et travailleurs ?
Pour cette méthode ont utilisera les principales questions de recherche suivantes : à qui bénéﬁcie le
budget Ressources Humaines (RH) de la mairie de Saint-Louis ? Ce budget contribue-t-il à l’égalité
femmes/hommes au sein du personnel communal ? Une approche mixte est recommandée pour
l’analyse : qualitative/quantitative.

Objectifs

Le budget destiné au personnel de la mairie de Saint-Louis est analysé dans une
perspective de genre (recrutement, salaires, postes, responsabilités, etc.). Les
écarts femmes/hommes dans l’allocation budgétaire sont identiﬁés.
Les obstacles et leviers à l’utilisation égalitaire du budget du personnel sont
identiﬁés.

Durée :

1 journée

Matériels :

enregistreur si possible, cahier, bic, organigramme de la commune, les documents
du PDL et du budget, le guide d’entretien, guide méthodologique pour le focus
group, questions pour l’analyse.

Déroulement
1. Lister les documents nécessaires pour cette action, ainsi que le matériel est outils
2. Faire la liste des groupes et ou personnes à rencontrer, par exemple : le/la maire, le/la secrétaire
municipal, les directeurs.trices et chef.fe.s de services, responsable du syndicat, agent.e.s
communaux chefs de division, agent.e.s communaux triés par division, groupe de femmes.
3. Vériﬁer et compléter les principales données recherchées, en sachant qu’il s’agit de celles qui
informent sur l’égalité femmes/hommes au sein de la mairie. Le focus sera mis sur le recrutement
et la formation (date d’entrée et niveau de recrutement, promotion interne, plan de formation)
sur la responsabilité et prise de décision (poste de responsabilité, prise de décision, contraintes/
freins) et sur le rapport genre (égalité dans le traitement salarial, le recrutement et la promotion
interne). Pour se préparer lire l’Etude de cas Analyse de l’utilisation du budget pour l’égalité
femmes-hommes pour le personnel communal de Saint-Louis
4. Réaliser l’analyse des entretiens avec la Fiche : Principales données recherchées.
5. Analyser le document budgétaire concernant ce sujet avec l’approche des principales données
recherchées : le traitement (salaires, postes, responsabilités, etc.) du personnel communal. Pour
l’analyse qualitatif poser ces questions de base :
* Est-ce qu’il permet l’égalité entre les employés et les employées.
* Quel est le résultat de l’analyse de genre du budget destiné au personnel de la mairie
(recrutement, salaires, postes, responsabilités, etc.)
* Identiﬁer s’il y a un écart dans l’allocation budgétaire entre femmes est hommes.
* Identiﬁer les obstacles et leviers à l’utilisation égalitaire du budget du personnel
6. Elaborer des recommandations pour favoriser une utilisation plus égalitaire du budget dédié aux
employé(e) (s).

Supports

Budget, dépenses du personnel
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Fiche 20 : Principales données recherchées
Questions

Source,
pourcentage f/h

Commentaires

Part des femmes et des hommes
dans les services

Postes à responsabilité occupés par
les femmes et les hommes

Niveaux des salaires par sexe
(masse salariale)

Budget dédié à la formation
(femmes-hommes)

Le genre dans la politique de
recrutement et de promotion interne

Le genre dans la protection sociale
du personnel

Le genre dans procédures internes
de gestion des RH (ex. harcèlement)

Le genre dans les mécanismes
d’articulation des temps de vie

Mécanismes de suivi de la parité/
égalité en interne
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Section 9 : Analyse comparative des contributions des femmes
et des hommes au budget (charges directes, indirectes)
Exercice : Qui contribue au budget local ?
Identiﬁer qui contribue aux moyens de la commune (impôts)
Objectif

Identiﬁer les facteurs qui inﬂuencent la part des contributions des femmes et des
hommes aux recettes publiques ? - Formulation d’approches pour un impact
équitable de la collecte des revenus (partie “recettes” du budget)

Durée

½ journée

Matériel

document du budget communal ; des impôts, rapports communaux, calculatrice,
cahier, stylo

Déroulement
1. Préparer le matériel nécessaire pour cette démarche.
2. Utiliser l’exemple de la Fiche : Tableau d’analyse des contributions ; ceci est un exemple, on doit
adapter les libellé n fonction de la structure du budget à analyser
3. Faire l’analyse qualitatif du tableau avec les questions suivantes :
* A quelle activité ou titre est rattaché le produit ﬁscal ?
* Qui exercent ces activités dans la commune ?
* Estimation comparée des impôts et taxes payés par F, H (intersectionnalité) ?
* Identiﬁcation des facteurs qui affectent la proportion de revenus provenant des femmes, des
hommes ?
4. Répondre aux questions suivantes lors d’un focus groupe avec des personnes clées
* Quelle est la part de contributions des F, des H ? En termes réels ? En termes relatifs à leurs
revenus propres ?
* Il y a-t-il des inégalités de genre, des discriminations dans la collecte des revenus ?
* Quels sont les impacts sur les F, les H, de la collecte des revenus (taxes, impôts, directs et
indirects) ?
* Certaines contributions sont-elles invisibles ? Sur ou sous estimées (ex. travail du care,
secteur informel) ?
* Quels principes idéologiques sous-tendent la collecte des revenus ?
* Certaines contributions FH sont-elles sous/sur évaluées ?
* Quelles contributions proviennent des femmes, des hommes (dimension intersectionnelle) ?
* Certaines contributions ou taxes sont-elles discriminatoires, régressives selon le genre (ex.
TVA) ?
5. Formuler d’approches pour un impact équitable de la collecte des revenus (partie “recettes” du
budget)

Support

Fiche : Tableau d’analyse des contributions
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Fiche 21 : Tableau d’analyse des contributions
Chapitre 70 Produits d’exploitation

Montant

Femmes /
comment

Hommes/
comment

Taxes enlèvement ordures ménagères
Droits d’alignement et frais de bornage
Produits d’expédition actes d’état civil
Légalisation
Chapitre 71 produits domaniaux
Produits location souk
Produits de la location des échoppes et
cantines
Location propriétés communales
Droits de place
Droits de parcage
Permis de stationnement
Redevance stationnement taxis
Droits d’acquisition des domaines publics
Droits de voierie
Droits de fourrière

Section 10 : Analyse de l’impact du budget sur l’utilisation du temps
Les théories néo-classiques de l’économie ne reconnaissent pas une grande partie du travail des femmes.
Ce travail « invisible et gratuit » des soins aux autres (care,) n’est pas comptabilisé dans les recettes
nationales.
On peut parler de 4 types d’utilisation du temps : le travail rémunéré (productif, reproductif, communautaire,
politique) ; le travail non rémunéré (productif, reproductif, communautaire, politique) ; le rôle social ou
communautaire et le temps libre pour soi.
Dans cette démarche on compare te temps réel de travail avec le temps pris en compte par les indicateurs
nationaux (ex. PNB, PIB, statistiques emploi etc.)
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Exercice : Le temps c’est de l’argent
Objectif

Analyser l’impact des services publics et leur budget sur l’utilisation du temps par les
femmes et les hommes dans les ménages.

Durée

½ journée

Matériel

enregistreur, cahier, bic, copies de comptes communales, documents comme :
enquêtes ménages sur la charge de travail selon le genre.

Déroulement
1. Préparer les questions et le matériel pour le focus group (matériel et liste des personnes à inviter)
2. Au focus groupe demander aux participant.e.s de faire un horloge de 24 heures et d’écrire leurs
activités par heure. Par exemple 5h je me lève, 7 : je fais à manger…
* Présenter les horloges de chacun.e et discuter sur les constats , par exemple : Comment
s’organisent les femmes pour ces différentes activités dans la journée et dans la semaine ?
Les hommes font du même ? Qui réalise les tâches ménagères ? Combien du temps cela
prend ? Quel sont les services de la commune qui devrait supporter ces taches ? Quels sont
leurs revenus et leurs dépenses ?
3. Discuter avec les participant(e) (s) partir de ces questions de base pour lancer la discussion :
quels sont les liens entre l’utilisation du temps dans les ménages et le budget de la commune ?
* Qui a son emploi du temps le plus impacté par les changements dans les services publics ?
* Qui absorbent la réduction des moyens, de la sphère publique à la sphère privée ?
* Quel temps les femmes passent-elles au travail, à assurer les tâches domestiques et de
soins et d’éducation des enfants ? Qu’est-ce que cela veut dire ?
4. Elaborer des recommandations pour la commune, dans l’approche du partage et des co
responsabilités sociales.

Support Fiche 22 : Modèle d’horloge
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Chapitre 5 : Plaidoyer et suivi en faveur de la BSG
communale
Ce chapitre cible la préparation d’un processus de plaidoyer pour faire le suivi de la recherche -action
et l’analyse de genre de la commune. Mais pour cela il faudrait d’abord organiser d’un atelier avec la
participation des équipes participantes à la recherche action. Néanmoins, d’habitude, ce sont environ 80
personnes qui participent à une activité de ce type. Pour élargir la participation à l’atelier, il faudrait donc
trouver plus de moyens, en partenariat avec les communes.

Exercice : Organisation de la restitution de la recherche
Il est conseillé que la coordination de cette initiative de BSG (en lien avec le comité de pilotage) est en
charge de la présentation des résultats de la recherche (technicité pour la transmission du message et
légitimité) ainsi que de son organisation.
Le public cible est composé des décideurs.euses. Il est aussi souhaitable d’inviter des membres de la
coopération internationale, les associations des femmes et d’autres associations de la société civile.
Objectif

- Mettre en commun les résultats des analyses de genre réalisées par les équipes.
- Prioriser les recommandations par champ d’analyse, ainsi que le suivi

Durée

1 journée

Matériel

ﬂip chart, grands papiers, marqueurs, papier collant, data projecteur, ordinateur ; une
synthèse du rapport ﬁnal de recherche qui sera distribuée et présentée aux participant.e.s.

Déroulement
1re partie
1. Présenter les objectifs et le déroulement de la journée.
2. Présenter les résultats de la recherche, par champ. Cette présentation sera préparée avant cette journée
par les équipes de recherche.
3. Demander que chaque équipe présente 2 recommandations prioritaires à l’assemblée.
4. Valider le choix de 2 recommandations prioritaires par champ.
Un point d’attention à tenir en compte c’est le fait que les violences envers les femmes, et en particulier
envers les ﬁlles à l’école, est l’une des thématiques tabous mais qui se trouvent en arrière-plan. IL est
conseillé de le faire émerger le cas échéant, lors des débats et de la présentation des résultats de la
recherche.
2e partie
5. Réﬂéchir, en groupe et par champs, à la façon dont se sont passés les différentes phases de la rechercheaction, la sensibilisation de l’entourage, les formations reçues pour participer au projet et répondre aux
questions suivantes :
• Quelles ont été les principales difﬁcultés que vous avez rencontrées lors du déroulement/ élaboration
de la recherche ?
• Quelles ont été les principales réussites personnelles de votre participation à la recherche ?
• Quels sont les besoins en formation/ renforcement de capacités que vous avez eu pour réaliser votre
recherche ? Ont-ils été comblés ? Oui ? Non ? D’après vous, pourquoi ?
• Sentez-vous que la recherche vous a renforcé ? En quoi ? (compétences, ouverture sur une nouvelle
thématique … ?)
• Si vous deviez refaire l’expérience, ou si vous deviez conseiller un groupe qui veut entamer une
expérience de recherche-action similaire, quels seraient vos conseils ?
6. Mettre en commun les réponses et en discuter
7. Une équipe est chargé d’articuler un rapport avec les décisions de la journée.

11

De la Peña, Marcela, OIT , Rapport de l’atelier de restitution de recherche du projet « L’égalité ça compte ! 1ere phase », Septembre 2016 , Saint-Louis
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Fiche 23 : Etapes d’élaboration du plaidoyer
Etapes

Questions clés

Qu’est ce que retient votre attention ?

Etape 1 : Identiﬁer le
sujet du plaidoyer

Relever à travers les champs de recherche les éléments qui concourent et
attestent la non prise en compte du genre, ni des besoins pratiques ni des
intérêts stratégiques des femmes
Faire attention aux questions comme la violence envers les ﬁlles et les
femmes, la surcharge du temps des femmes, la reproduction des inégalités
via les stéréotypes sexistes, et le manque d’accès des femmes aux
ressources , qui sont très importants mais beaucoup des fois cachées.
Décider le sujet central du plaidoyer.

Etape 2 : Déterminer
les buts et objectifs

Qu’est -ce qu’on veut changer concrètement ?

Etape 3 : Analyser
les publics cibles/
les décideurs et
décideuses

Qui sont les personnes que décident dans le domaine ? Qu’est le
processus de prise de décision ? les décideurs et décideuses, les élu(e)
s), les technicien(ne)s, Conseils de quartier, délégué(e)s de quartier, OCB,
personnes ressources

Etape 4 : Recherche
des données

Qu’elles sont les données disponibles ? Sont-elles ﬁables ? Faut il faire de
la recherche complémentaire ?

Etape 5 : Créer des
alliances et analyser les
champs de force

Qui est pour, et qui est contre ? Comment tisser les alliances ?

Etape 6 : Formuler les
messages

Que veut-on savoir ? Que dire ? A qui ? Quand ? Où ? Par qui ?
Proposition de plan d’action. Recherche de partenaire. Consulter la
municipalité et les responsables des sensibilisations.

Etape 7 : Présenter
les messages avec les
outils d’inﬂuence

Quels outils, canaux, support, techniques, utilisés pour convaincre les
décideurs ? Comment ?

Etape 8 : Mobiliser les
ressources

Combien coûte l’action ? d’argent ? de temps ? des ressources humains et
matérielles ? Où est comment les mobiliser ?

Etape 9 : Evaluer le
plaidoyer

Quels ont été les échecs et les réussites ? Quelles leçons tirées ? Comment
améliorer la stratégie de plaidoyer ?

Etape 10 : Elaborer un
plan d’action

Proposition de plan d’action. Recherche de partenaire. Consulter la
municipalité et les responsables des sensibilisations.
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Fiche 24 : Exemple du plaidoyer de la commune de Saint-Louis
L’analyse des budgets des 3 dernières années atteste la non prise en compte du
genre, qu’il s’agisse des besoins pratiques des femmes ou des actions ciblant
l’autonomie des femmes.
Etape 1 : Sujet du
plaidoyer

Les questions comme la violence envers les ﬁlles et les femmes, la surcharge du
temps des femmes, la reproduction des inégalités via les stéréotypes sexistes,
et le manque d’accès des femmes aux ressources ne sont prises en compte ni
dans les plans communaux ou PDC, ni dans les budgets communaux.
L’institutionnalisation de la BSG cherche à diminuer les inégalités de genre dans
la commune, en sensibilisant les autorités locales sur la pertinence de la BSG.

But : Diminuer les inégalités de genre dans la commune, grâce à des allocations
budgétaires qui ciblent l’amélioration de la qualité de vie des femmes, libres
de violence sexiste, le renforcement de leurs capacités à devenir autonomes
ﬁnancièrement et capables d’avoir une incidence sur les décisions publiques
communales.
Etape 2 : Buts et
objectifs

Objectifs :
1. Révéler et dénoncer les inégalités de genre dans la répartition des
ressources publiques locales (par exemple, ressources mobilisées contre
les violences envers les femmes et les ﬁlles)
2. Institutionnalisation de la BSG dans la commune (faire du lobbying et/ou
du plaidoyer selon les cibles)

Etape 3 : Public
cible/décideurs.
euses

Etape 4 : Données
disponibles ou à
chercher

Les décideurs (élu-e-s) , Conseils de quartier, délégués de quartier OCB,
personnes ressources.

La recherche menée a permis de constater l’existence de données ﬁables.
Néanmoins, davantage de données sont nécessaires sur la violence envers les
ﬁlles en milieu scolaire, les besoins de santé des femmes et la situation des
violences envers les ﬁlles et les femmes dans la commune.
Disponibilité au niveau de l’ IEF, des structures sociales (AEMO, SCOFI …)

Etape 5 : Alliances,
champ de force

Etape 6 :
Messages clés

Recenser les acteurs leaders d’opinion de la société civile et les sensibiliser sur
la BSG.
Prendre en compte les besoins des femmes et des hommes lors de l’élaboration
du budget communal.
Pour un budget communal bénéﬁciant aux hommes et aux femmes et qui lutte
pour l’égalité !

Etape 7 : Outils

Médias, afﬁches, ﬂyers, communication interpersonnelle de groupe et de masse.

Etape 8 :
Ressources à
mobiliser

Proposition de plan d’action. Recherche de partenaire. Consulter la municipalité
et les responsables des sensibilisations.

Etape 9 :
Evaluation

Evaluer les succès /échecs du plaidoyer et voir quelles leçons en tirer. Proposer
un type d’évaluation au moment de faire le bilan annuel.
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CHAPITE 6 : ELABORATION DES INDICATEURS DE LA BSG
Selon la déﬁnition de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), 12un
indicateur est un « facteur ou une variable, de nature quantitative ou qualitative, qui constitue un moyen
simple et ﬁable de mesurer les progrès, d’exprimer les changements liés à une intervention ou d’aider à
apprécier la performance d’un acteur du développement ».
Un indicateur
*
*
*
*

Il permet de savoir :

Est un outil de gestion
Indique, condense, mesure une info
Variable
Met en évidence un problème et permet
d’en connaitre l’amplitude
* C’est pour un contexte donné
* Nature différente
* Simple ou composite

Où suis-je ?
Où vais-je ?
Suis-je sur le bon chemin ?

Les indicateurs quantitatifs sont des mesures de quantité, par exemple le nombre de personnes qui
possèdent une machine à coudre dans un village.
Les indicateurs qualitatifs sont des perceptions et des opinions sur une question, par exemple le fait que
les gens croient que les machines à coudre vont les aider à acquérir une certaine indépendance ﬁnancièr.

Section 1 : comprendre les indicateurs
Exercice : Comprendre les indicateurs
Objectifs

* identiﬁer leurs attentes par rapport aux indicateurs
* décrire comment déterminer dans leurs institutions des indicateurs genre

Durée

1 journée

Matériel

ﬂip chart, grands papiers, marqueurs, papier collant, vidéo-projecteur, ordinateur

Déroulement
1. A titre de préliminaire et d’introduction à la séance, demander aux participant.e.s de donner des
exemples d’indicateurs et des exemples d’indicateurs de genre : éducation, santé, infrastructures,
etc.
2. Demander aux participant.s de décrire ce que montre c’est un indicateur de genre ou pas.
3. Présenter les indicateurs en expliquant que, durant tout l’atelier, et particulièrement pendant
la présente séance, on demandera aux participants de donner des exemples d’indicateurs de
genre par rapport à leur commune.
4. Demander aux participant.e.s de le lire à haute voix. S’assurer que tout le monde comprend la
déﬁnition d’un indicateur de genre qui est un paramètre qualitatif/quantitatif qui expose en détail
la mesure dans laquelle l'objectif du projet BSG a été atteint spéciﬁant le délai et le lieu.

12

2002a, p. 25
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Fiche 25 : Caractéristiques d’un bon indicateur
Caractéristiques d’un
bon indicateur

C’est à dire

Réels

Qu'ils reﬂètent précisément le contenu essentiel d'un objectif ;

Plausibles

Qu’ils décrivent avec plus de détail (que la description sommaire d'un objectif)
les aspects cruciaux et impacts directs de tout objectif ;

Orientés vers les cibles

Qu’ils spéciﬁent ce qu'on attend en ce qui concerne la qualité, la quantité, le
temps et la localisation aﬁn d'atteindre Les objectifs globaux

Indépendants

Qu’ils ne s'appliquent qu'à un seul objectif ;

Mesurables

Qu’ils peuvent être évalués empiriquement (par des moyens justiﬁables sur
le plan économique) ;

Vériﬁables

Qu’ils peuvent être évalués objectivement par des personnes indépendantes ;

Exemple : Formulation d’un indicateur
Objectif

Elaborer un indicateur de genre

Durée

2h30 min

Matériel

copies des synthèses des action proposées par la recherche action, bic, cahier ﬂip
chart, grandes feuilles, post its, data projecteur si possible

Déroulement
1. Dégager les paramètres importants pour chaque objectif : identiﬁer le sens de L’objectif = décrire
les aspects importants ou : par quel raisonnement aboutit on à tel objectif, quelles spéciﬁcations
peuvent être facilement mesurées;
2. Identiﬁer les indications possibles selon les paramètres
3. Spéciﬁer toutes les indications nécessaires pour chaque paramètre:
* Que mesurer exactement ?
* Quel est le groupe-cible (s’il y a lieu)
* De quelle région s’agit il (s’il y a lieu)
* Quelles changements quantitatifs (cibles) sont envisagés (augmenter, diminuer, haut, bas) ?
* Quand les résultats sont-ils attendus ? par année/chiffre (données):
4. Vériﬁer
L’adéquation de l’indicateur Pourquoi l’indicateur reﬂète-t-il correctement le paramètre ? Dans
quelles conditions l’indicateur est-il valable ? Quel aspect de l’élément n’est pas mentionné ?
Quels autres indicateurs sont liés
5. Proposer un indicateur, en fonction des conditions suivantes :
* Bénéﬁciaires envisagés : exemple 50% du budget bénéﬁcient aux femmes
* Qualité : 30 femmes entrepreneures sont capacitées à négocier des marchés administratifs
* Quantité : 50% du budget de formation bénéﬁcient aux femmes
* Lieu : commune de Saint-Louis
* Délai : 3 ans
Partager les réponses et corriger
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Résultat :
Trois ans après le début de la phase d'exécution du projet BSG, 50% du budget bénéﬁcient aux
femmes. 30 femmes gagnent des marchés administratifs, dans la commune.

Fiche 26 : Liste de contrôle pour l’évaluation des indicateurs
L’indicateur n’est-il pas une reformulation de ce qu’il est censé indiquer ?
L’indicateur reﬂète-il un élément essentiel de l’objectif ?
L’indicateur est-il lié directement aux efforts du projet (et non à d’autres conditions du cadre/
développements/interventions) ?
L’indicateur s’applique-t-il à un seul objectif ?
La somme des indicateurs pour un objectif compliqué est-elle sufﬁsante pour tous les aspects
importants de cet objectif ?
L’indicateur mesure-t-il la réussite d’un objectif (ou décrit-il simplement ce qu’il faut faire aﬁn de
réaliser un objectif) ?
L’indicateur spéciﬁe-t-il son objectif dans une mesure qui peut aider à déﬁnir de la réalisation de
L’objectif au niveau supérieur ?

Section 2 : Déﬁnition et identiﬁcation des indicateurs
dans les collectivités territoriales : Cas du projet BSG commune
de Saint-Louis du Sénégal
Question : quel est l’objectif du projet BSG ?
Réponse : L’objectif est de mettre en place un budget sensible genre dans les
communes à travers les objectifs spéciﬁques.
Les objectifs spéciﬁques de la BSG sont
A. l’intégration du genre dans les orientations politiques ;
B. l’intégration du genre dans le processus du budget communal
C. l’intégration du genre dans le budget à travers le ﬁnancement de l’égalité
D. l’intégration du genre au niveau des bénéﬁciaires du budget

Etape 1 : Rappel des résultats de la recherche-action pour les cinq champs investigués/ présentation PPT
Etape 2 : Rappel des recommandations pour l’intégration du genre dans le budget à travers les cinq
champs investigués / présentation PPT
Les participants sont répartis en 05 groupes de 3 ou 5 personnes. Les groupes sont composés librement.
A chaque groupe il est remis un exercice à traiter dans un délai de 1 heure 30 mn.
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Fiche 27 : Enoncé (source rapport audit genre commune de Saint-Louis 2016/2017)
La commune Saint-Louis compte 281747 personnes réparties sur vingt-quatre (24) quartiers. La
localité couvre une superﬁcie de 4579 hectares (3632 hectares hors eau). La densité de la population
est de 337, 3 habitants au km2.
En 2016 l’audit genre mis en œuvre dans le cadre du projet L’Egalité ça compte a fait des
recommandations pour l’intégration du genre dans le budget de la commune. La recherche a
porté sur cinq (5) champs d’observation qui manifestent les conditions philosophiques, politiques
et matérielles de l’élaboration du budget de la commune de Saint-Louis, la composition de ce
budget ainsi que ses effets sur les populations qui bénéﬁcient de son exécution (y compris au sein
du personnel de la mairie). Les champs d’observation en question ont été choisis en fonction de
leur importance dans l’explicitation des relations entre le budget communal de Saint-Louis et la
reproduction/renforcement des inégalités liées au sexe dans cette localité.
Le champ d’observation 1 s’est occupé à analyser l’intégration du genre dans la vision et les
orientations politiques de la commune de Saint-Louis. Cherchant à comprendre dans quelle mesure
le genre est inclus dans la vision et les orientations politiques de la commune, la recherche s’est
attachée à collecter des données sur :
*
*
*
*
*
*

La vision politique de la commune,
Des documents d’orientation de référence (PLD, PDC),
Les acteurs et actrices de l’élaboration du budget,
Les processus d’élaboration des plans,
La place et le rôle des femmes dans ces processus,
La planiﬁcation et les mécanismes de mise en œuvre et de suivi des projets et des
programmes en exécution (dans quelle mesure sont-ils équitables pour les deux sexes ?).

La recherche de terrain, à travers notamment des outils de recherche qualitative comme l’entretien
semi-directif et le focus-group, a permis de travailler étroitement avec les responsables des services
communaux, le coordonnateur du CTR, le point focal, les agents d’appui (ADC et ARD), le secrétaire
municipal, etc. L’analyse des données offre une lecture « genrée » des orientations politiques de la
commune de Saint-Louis. Elle permet de mettre en lumière les effets différenciés des politiques,
programmes et projets de développement sur les hommes et les femmes en tant qu’acteursactrices et bénéﬁciaires. Dans cette perspective, les facteurs favorisants et les facteurs limitant de
l’intégration du genre dans la vision et les orientations politiques de la commune de Saint-Louis ont
été identiﬁés et analysés aﬁn de proposer des recommandations pour une meilleure prise en compte
de la dimension genre.
Le champ d’observation 2 s’est dédié à analyser le Processus d’élaboration du budget de la
commune autour de deux questions principales : 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? De quelles manières est-ce que les femmes et les hommes
participent au processus de budgétisation ? Pour des éléments de réponse, des données ont été
collectées grâce à une revue documentaire, des entretiens semi-directifs et un focus-group, portant
principalement sur :
* Les acteurs et actrices qui élaborent le budget,
* Les mécanismes d’élaboration du budget,
* La participation des femmes et des hommes dans l’élaboration du budget,
* Les temps de l’élaboration du budget,
* La prise en compte des besoins sexospéciﬁques.
*
Les données recueillies lors des rencontres - avec les conseillers municipaux, le secrétaire communal,
le bureau communal, le préfet, les acteurs et actrices de la société civile, le percepteur municipal,
les GPF, les FAFS, des membres des conseils de quartier, l’association des délégués de quartier ont permis d’analyser, dans une perspective genre, le processus d’élaboration du budget de la
commune de Saint-Louis. La participation des femmes et des hommes dans ce processus a pu être
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évaluée pour identiﬁer les facteurs qui favorisent ou limitent l’implication effective des femmes. Des
recommandations ont été proposées.
L’analyse de la thématique du Budget (recettes et dépenses) de la commune de Saint-Louis a été
prise en charge dans le cadre du champ d’observation 3. La recherche a cherché à savoir si les
dépenses communales et la perception des recettes favorisent l’égalité femmes-hommes dans la
commune, et a collecté pour cela des données sur :
*
*
*
*
*
*

Les dépenses et recettes ventilées par secteur,
Les secteurs les plus budgétivores,
La part du budget (fonctionnement et investissement) dédiée aux femmes (besoins pratiques),
La part du budget dédiée à l’égalité de genre (intérêts stratégiques des femmes),
La part du budget qui demeure aveugle au genre,
Les sources, désagrégées selon le sexe, des recettes municipales.

L’approche qualitative, combinant une revue documentaire avec des entretiens semi-directifs et un
focus group, a été privilégiée dans ce champ. Elle a permis de travailler avec les élu.e.s, le responsable
du budget communal, ainsi que des acteurs et actrices externes de l’élaboration du budget de la
commune de Saint-Louis. Les données recueillies donnent une idée de l’impact différencié sur les
femmes et sur les hommes de la commune de la collecte des recettes d’une part et de l’allocation
des dépenses municipales d’autre part. Ceci a permis d’identiﬁer les secteurs à budgétiser en
priorité pour un impact positif sur la réduction des inégalités de genre. Des recommandations ont été
formulées pour promouvoir une budgétisation sensible au genre dans la commune de Saint-Louis.
Dans le cadre du champ d’observation 4, l’analyse a été consacrée à l’impact sexospéciﬁque du
budget de la commune de Saint-Louis sur les bénéﬁciaires dans des secteurs a priori sensibles
aux effets de genre : l’éducation, la santé, le sport et l’hygiène. Deux principales questions ont
guidé les investigations dans ce champ d’observation : Est-ce que les femmes et les hommes de
la commune de Saint-Louis bénéﬁcient équitablement du budget communal ? Quels sont les effets
sexospéciﬁques du budget communal sur les populations bénéﬁciaires ? Les principales données
collectées pour apporter des éléments de réponse à ces questions ont été relatives :
* A la détermination de la part du budget destinée aux secteurs ciblés,
* A l’identiﬁcation de la part du budget/secteur (fonctionnement et investissement) dédiée aux
femmes (besoins pratiques),
* A l’identiﬁcation de la part du budget/secteur dédiée à l’égalité de genre (intérêts stratégiques),
* A l’identiﬁcation de la part du budget/secteur qui demeure aveugle aux effets liés au genre,
* Aux réalisations bénéﬁciant prioritairement aux femmes,
* Aux perceptions et représentations des femmes et des hommes des bénéﬁces tirés des
réalisations.
Le travail de terrain effectué auprès des personnes-ressources - responsables des secteurs ciblés,
conseillers municipaux, et populations bénéﬁciaires - a permis, à travers des entretiens, des focusgroup et une revue documentaire, de rassembler des données sur bénéﬁces que les femmes et les
hommes tirent des actions budgétisées, sur les effets de l’exécution du budget communal sur les
femmes comparativement aux hommes, sur les obstacles et les opportunités pour une allocation
budgétaire équitable pour les femmes et les hommes bénéﬁciaires. L’analyse des données a abouti
à la formulation de recommandations pour promouvoir une allocation du budget de la commune de
Saint-Louis sensible au genre.
Le champ d’observation 5 s’est consacré à l’analyse de l’utilisation du budget de la commune pour
l’égalité femmes/hommes au sein du personnel communal. Le travail s’est attaché à répondre à
deux principales questions : Qui (femmes/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 ? Pour apporter des éléments de réponse à ces questions,
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des données ont été collectées sur le terrain (revue documentaire, entretiens et focus-group) sur :
*
*
*
*
*
*

La proportion de femmes et d’hommes dans les services municipaux,
Les postes à responsabilité occupés par les femmes et les hommes,
Les niveaux de salaire par sexe (masse salariale),
Le budget dédié à la formation (femmes/hommes),
La prise en compte ou non du genre dans la politique de recrutement et de promotion interne,
L’existence de mécanismes d’articulation des temps de vie, basés sur les spéciﬁcités de
genre,
* L’existence de mécanismes de suivi de la parité/égalité en interne.

La collecte des données a permis de travailler avec des acteurs et actrices comme le secrétaire
municipal, le receveur municipal, les directeurs/directrices et les chef.fe.s des services municipaux,
des responsables du syndicat, des agents communaux chefs de division, divers agents ainsi que
des groupes de femmes. L’analyse des données recueillies met en lumière les écarts femmes/
hommes dans l’allocation des ressources budgétaires au sein du personnel communal de SaintLouis. Elle détermine également les obstacles et les leviers pour une allocation du budget alloué aux
ressources humaines plus attentive aux inégalités liées au sexe des employé.e.s de la mairie. Des
recommandations sont proposées dans ce sens.
Conclusion générale de l’audit BSG
Les résultats de cette recherche (dans l’ensemble des cinq champs d’observation investigués)
mettent en lumière le fait que 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 du développement
de la commune, des pesanteurs socioculturelles, des difﬁcultés structurelles ou institutionnelles,
participent à l’explication de cette situation en demi-teinte.
Une volonté peu concrétisée
On constate 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. Par exemple, l’analyse des données collectées à propos de l’intégration du genre
dans la vision et les orientations politiques de la commune de Saint-Louis, montre une certaine
sensibilité aux questions des inégalités de genre de la part des autorités municipales. En effet, tout
comme le maire de la ville, le secrétaire municipal et la plupart des élu.e.s 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.
Un processus d’élaboration du budget non inclusif des femmes
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
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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.
Le budget : des dépenses et des recettes peu efﬁcaces pour l’égalité femmes-hommes
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’impact du budget sur l’égalité professionnelle au sein des employé.e.s de la commune
L’analyse des données fait ressortir que le budget alloué aux ressources humaines (employé.e.s)
de la commune de Saint-Louis 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 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.
Manque de connaissances/compétences sur le genre
Autre constat transversal : Les représentant.e.s des instances de base (comités de quartier
notamment) de même que les élu.e.s et technicien.ne.s ont peu de capacité institutionnelle et de
sensibilité aux enjeux de genre. Ces insufﬁsances entravent l’expression et la défense efﬁcaces
des préoccupations des différentes couches des populations, notamment des femmes. Plusieurs
facteurs 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.e.s) 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 la présence politique des femmes et leur
engagement dans les débats et les orientations stratégiques de la commune. 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.
En déﬁnitive, il apparait qu’une double stratégie, inspirée notamment des conclusions de la
Conférence de Pékin, est ici 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 le gap femmes/homme
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dans la commune de Saint-Louis. 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. 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.

A.

Exercice 1 : Déﬁnitions des indicateurs par rapport à l’intégration
du genre dans les orientations politiques.

Principales recommandations de l’audit pour Saint-Louis
Pour lever les facteurs d’entrave à une prise en compte des inégalités femmes/hommes dans les
différents champs d’observation analysés dans cette recherche et ainsi promouvoir une budgétisation
communale sensible au genre à Saint-Louis, les recommandations suivantes, déclinées suivant les cinq
(5) thématiques abordées, sont formulées :
Pour une intégration du genre dans la vision et les orientations politiques :
* Assurer, parmi les groupes concernés (services techniques, mairie, acteurs et actrices
externes, etc.) une meilleure compréhension des enjeux de genre par des campagnes ciblées
de sensibilisation et par des offres de formations concrètes sur l’intégration du genre dans les
différents aspects de leur travail au quotidien ;
* Promouvoir la participation des femmes aux comités techniques stratégiques ;
* Collecter systématiquement des données désagrégées selon le sexe ;
* 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 ;
* Suivre et évaluer la prise en compte du genre à toutes les étapes de l’élaboration des documents
stratégiques de planiﬁcation et de programmation ;
* Recruter davantage de personnel féminin au sein des instances décisives de l’institution
municipale ;
* Promouvoir des femmes pour les postes de responsabilité et à des postes stratégiques ;

Actions proposées

EXERCICE DE GROUPE
En vous basant sur les objectifs de la BSG pour chaque recommandation sous forme de tableau
identiﬁer la/activités à mener, les cibles, déﬁnir les indicateurs, et les moyens de vériﬁcation pour
l’intégration du genre dans les orientations politiques de la commune de Saint-Louis.
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B.

Exercice 2 : Déﬁnitions des indicateurs pour une intégration du genre
dans le processus d’élaboration du budget
* Élargir davantage le dispositif institutionnel aux femmes et à la société civile ;
* Copter, dans toutes les étapes du processus, des groupes représentatifs de femmes ;
* 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 ;
* Appuyer l’Observatoire Genre de Saint Louis (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.

EXERCICE DE GROUPE
En vous basant sur les objectifs de la BSG pour chaque recommandation sous forme de tableau
identiﬁer la/activités à mener, les cibles, déﬁnir les indicateurs, et les moyens de vériﬁcation pour
l’intégration du genre dans le processus d’élaboration du budget.

C.

Exercice 2 : Pour une intégration du genre dans l’élaboration
d’un budget communal sensible au genre.

* Faire une campagne de plaidoyer en directions des populations, des acteurs et actrices de la
société civile et des élu.e.s pour une budgétisation communale sensible au genre ;
* Susciter une participation effective des femmes lors des débats d’orientation budgétaire et veiller
à la prise en compte de leurs besoins (et de ceux des jeunes ﬁlles) dans les actions prioritaires à
budgétiser ;
* Prévoir des lignes de dépenses spéciﬁques aux besoins des femmes (besoins pratiques et
intérêts stratégiques) ;
* Accompagner les services de la perception municipale pour intégrer la mise à disposition de
données désagrégées selon le sexe ;
* Identiﬁer des femmes entrepreneures pour les former et les accompagner pour travailler avec les
institutions publiques communales ;
* Mettre en place une politique de quota pour les femmes dans les subventions et ﬁnancements
octroyés par la mairie ainsi que dans les marchés à soumissionner ;
* Intégrer le genre dans les termes de références des appels d’offre lancés par la commune ;
* Recruter davantage de femmes dans l’institution municipale ;
* Nommer un point focal genre et/ou conventionner avec l’OGDSL qui aura une voix consultative
sur le budget, les programmes les projets et plans de la commune.

EXERCICE DE GROUPE
En vous basant sur les objectifs de la BSG pour chaque recommandation sous forme de tableau
identiﬁer la/activités à mener, les cibles, déﬁnir les indicateurs, et les moyens de vériﬁcation pour
l’intégration du genre dans l’élaboration d’un budget communal.
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D.

Exercice 2 : Pour une intégration du genre dans pour une exécution
du budget prenant en compte les inégalités liées au sexe

* Promouvoir la participation des femmes au processus d’élaboration du budget communal ;
* 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 ;

EXERCICE DE GROUPE
En vous basant sur les objectifs de la BSG pour chaque recommandation sous forme de tableau,
identiﬁer la/activités à mener, les cibles, déﬁnir les indicateurs, et les moyens de vériﬁcation pour
une exécution du budget prenant en compte les inégalités liées au sexe.

E.

Exercice 2 : 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
* Revoir les procédures de recrutement, en mettant en place un manuel de procédure qui mette
l’accent sur le renforcement de l’effectif féminin de la mairie ;
* Proﬁter des départs à la retraite à venir (une cinquantaine d’ici 2019) pour recruter des femmes
pour au minimum les 2/3 des postes à pourvoir ;
* 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 ;
* Réﬂéchir à une politique de reclassement des emplois précaire favorable aux femmes ;
* 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.

EXERCICE DE GROUPE
En vous basant sur les objectifs de la BSG pour chaque recommandation sous forme de tableau
identiﬁer la/activités à mener, les cibles, déﬁnir les indicateurs, et les moyens de vériﬁcation 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 une exécution du budget prenant en compte les inégalités
liées au sexe.
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F.

Exercice 2 : Pour renforcer les capacités des acteurs et actrices
(transversal)
* Renforcer les compétences des femmes en matière institutionnelle et de planiﬁcation pour faire
d’elles des actrices incontournables dans les différents échelons territoriaux et dans la formulation
des orientations politiques communales.
* Former les acteurs de la gouvernance communale en matière de genre ;
* Sensibiliser et former les élu.e.s et les principaux acteurs du budget aux questions de genre et à
la budgétisation sensible au genre ;
* Sensibiliser et former les femmes actives des associations au processus budgétaire et à la BSG;
* Former les femmes dans les quartiers et les sensibiliser pour une participation massive à la vie
politique de la commune.

EXERCICE DE GROUPE
En vous basant sur les objectifs de la BSG pour chaque recommandation sous forme de tableau
identiﬁer la/activités à mener, les cibles, déﬁnir les indicateurs, et les moyens de vériﬁcation pour
Pour renforcer les capacités des acteurs et actrices (transversal).
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Annexe 1 : Présentation de la première phase du projet
« L’égalité, ça compte » (2016-2017)
La première phase du projet «L’égalité, ça compte» (2016-2017), réalisée avec Genre en Action (France)
les observatoires du genre citoyens au Sénégal regroupés au sein du pôle BEUTOU ASKANWI, a été
mise en œuvre en partenariat avec les communes de Saint-Louis et de Nabadji Civol, avec le soutien
ﬁnancier de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, du Centre International de Formation de l’Organisation
Internationale du Travail (CIT-OIT) et de Wallonie Bruxelles International.
En 2016 l’audit genre mis en œuvre dans le cadre du projet L’Egalité ça compte a fait des recommandations
pour l’intégration du genre dans le budget de la commune. La recherche a porté sur cinq (5) champs
d’observation qui manifestent les conditions philosophiques, politiques et matérielles de l’élaboration
du budget de la commune de Saint-Louis, la composition de ce budget ainsi que ses effets sur les
populations qui bénéﬁcient de son exécution (y compris au sein du personnel de la mairie). Les champs
d’observation en question ont été choisis en fonction de leur importance dans l’explicitation des relations
entre le budget communal de Saint-Louis et la reproduction/renforcement des inégalités liées au sexe
dans cette localité.
La seconde phase du projet (à partir de 2018) a été abordée, réalisée avec Le Monde Selon les Femmes
(MSF, Bruxelles) : démultiplication du projet vers d’autres localités et partenaires de MSF, réalisation d’un
théâtre forum, élaboration des indicateurs et de matériel pédagogique et de sensibilisation pour l’Afrique
francophone
Qu’avons-nous appris de la première phase du projet ? Que faut-il retenir ?
* L’information des acteurs locaux en amont du projet est essentielle 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. Par exemple, il a fallu d’emblée clariﬁer que le projet n’allait pas
ﬁnancer des micro-projets pour les femmes. Les équipes doivent être bien 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
pour une large diffusion.
* 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 l’appropriation collective de la démarche par
les personnes décisionnaires et l’intégration du projet dans les enjeux communaux. Par exemple,
à Saint-Louis, les élu.e.s ont immédiatement vu la possibilité de croiser la nouvelle démarche de
budget participatif engagée par la commune avec la démarche BSG.
* 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.
* La mobilisation d’étudiant.e.s peut permettre d’établir des ponts avec des institutions académiques
locales académiques qui peuvent avoir un rôle dans le projet. Cela contribue à la formation des
jeunes à la citoyenneté et enclenche une dynamique intergénérationnelle qui ne peut être que
bénéﬁque au projet.
* 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 est symbolique de l’engagement de la Mairie, a permis une meilleure mobilisation des
élu.e.s et du personnel communal, mais aussi de la presse locale et donc un relai plus efﬁcace vers
les habitant.e.s.
* 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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Voici la ﬁche de présentation de l’expérience de la première phase du projet :
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Annexe 2 : Personnel communal
Résultats de la recherche de l’utilisation du budget pour l’égalité
femmes-hommes pour le personnel communal de Saint-Louis
Ce travail a pour base la recherche documentaire. Elle a consisté à une enquête dans la
maire de Saint-Louis. C’est ainsi que nous avons été visités par courtoisie les 5 directions,
le secrétariat municipal, le cabinet du maire, l’agence de développement municipal, et la
fondation Henry Jay. Ces visites nous ont permis d’avoir une idée sur la perception de l’objet
de notre étude, le genre. Ainsi nous avons pu obtenir des données sur le personnel, Ces
données ont été traitées et ventilées de façon sexo-spéciﬁque et constitue la première partie
de l’étude. C’est ainsi que nous avons eu à faire des tableaux à partir des données, les
tableaux ont été traduits en cartes et graphiques qu’il fallait interpréter avec des lunettes
genre. La bibliographie nous a permis d’appuyer notre analyse : budget du personnel, listing
des agents, décrets de nomination, organigramme, procédures.

Les entretiens
Les entretiens ont eu pour objectif de fournir des informations sur la perception du genre des
cadres et employés de la mairie, et aussi d’analyser leur ouverture par rapport au concept
et son intégration dans leur travail quotidien. Ainsi en même temps que nous ont fourni des
renseignements sur ce qu’ils entendent par genre.
Les entretiens ont pu compléter les renseignements allant au-delà des attentes c’est ainsi que
certains ont proposé des voies pour prendre en compte la dimension genre dans les budgets.
Les entretiens ont été faits dans 5 services auprès de 9 agents et du SM. Nous avons choisi
les services parce que le budget de la mairie est éclaté par service et qu’il appartient
à chaque directeur de proposer les montants des rubriques budgétaires pour son service.
Cette analyse nous a permis d’abord parce que de faire une typologie genre par service.
Nous avons constaté des chefs de services avertis, non avertis et mais qui en fait ignorent par
quels moyens le concept doit être pris en compte et d’autres sont allés jusqu’à proposer des
pistes pour la prise en compte du genre dans les ressources humaines.

La seconde raison de notre choix est que chacune de ces directions correspond à une
nature de travail dans l’institution municipale.
Les entretiens ont été suivis de transcription et nous avons analysé et interprété. Les entretiens
ont facilité la rédaction de l’étude. Cependant, elle s’est déroulée dans des conditions pas très
aisées : les interlocuteurs évitaient parfois de parler de leur travail et souvent de leurs revenus
et surtout des procédures du choix de leur personne, de recrutement ou de nomination au
sein de leur direction. Le temps imparti pour réaliser l’étude de cas est un peu serré du fait
des cours qu’il fallait suivre parallèlement.

Étape 4 : Recueillir et analyser les données : Principales données recherchées : Les principales
données recherchées ici sont celles qui informent sur l’égalité femmes/hommes au sein de
la mairie. Le focus sera mis sur le recrutement et la formation (date d’entrée et niveau de
recrutement, promotion interne, plan de formation) sur la responsabilité et prise de décision
(poste de responsabilité, prise de décision, contraintes/freins) et sur le rapport genre (égalité
dans le traitement salarial, le recrutement et la promotion interne).

74 | Budgetisation sensible au genre des collectivités territoriales

Étape 5 : Rédaction - Résultats
Le traitement (salaires, postes, responsabilités, etc.) du personnel communal de Saint-Louis
est analysé dans une perspective de genre pour déterminer dans quelle mesure est-ce qu’il
permet l’égalité entre les employés et les employées.
* Le budget destiné au personnel de la mairie de Saint-Louis est analysé dans une
perspective de genre (recrutement, salaires, postes, responsabilités, etc.)
* Les écarts dans l’allocation budgétaire FH sont identiﬁés
* Les obstacles et leviers à l’utilisation égalitaire du budget du personnel sont identiﬁés
Des recommandations sont formulées pour favoriser une utilisation plus égalitaire du budget
dédié aux employé(e) (s).
Répartition des agent(e) (s) municipaux par service.
Part des femmes et des hommes dans les services
SERVICE

TOTAL

FEMMES

HOMMES

Secrétariat et bureau

96

22

74

Recette municipale

9

1

8

Perception municipale

24

5

19

Nettoiement

28

0

28

Ateliers et garages

14

0

14

Propriétés communales

5

0

5

Sante hygiène action sociale

11

7

4

Education

1

0

1

Total

188

35

153

Pourcentages

100

18,61

81,38

L’analyse des données du tableau révèle la proportion de femmes employée par la mairie.
Elle représente 18,61% de l’effectif global du personnel municipal (le personnel temporaire
n’est pas pris en compte). Le recrutement par sexe dégage un déséquilibre sexospéciﬁque
absolu au niveau de certains notamment les services nettoiement, ateliers et garages,
propriétés communales, éducation où le taux de présence des femmes est égal à zéro.
Les femmes représentent par exemple 22,91% (sur un effectif de 96 agents) au niveau du
secrétariat et du bureau municipal, 11,11% (sur un effectif de 9 agents) au niveau du service
des recettes, et 20, 83% au service de la perception municipale. Par contre, elles atteignent
la proportion de 63,63% (sur un effectif de 11 agents) au niveau du service en charge de la
santé, de l’hygiène et de l’action sociale. Ce chiffre n’est pas surprenant dans le contexte
local. En effet, chez la plupart des personnes interrogées, ces domaines, qui renvoient à la
problématique du « care », restent pensés comme prioritairement dévolus aux femmes.
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En outre, il faut compter avec le fait que ce sont des domaines qui ne drainent pas beaucoup
de ressources et qui sont assez peu objets de luttes « de pouvoir », comme on le voit dans
les secteurs stratégiques comme les recettes et la perception municipales ou le secrétariat
municipal.
Selon le Secrétaire Municipal le faible recrutement des femmes s’explique : par la nature des
offres d’emploi de la mairie et par le faible niveau de qualiﬁcation des femmes et les horaires
de travail Si, en plus, ces tâches requièrent une présence visible dans l’espace public ou
une prise de risque, elles deviennent d’autant plus inaccessibles aux femmes ; lesquelles
sont, pour la pour la plupart, sujettes à l’assignation domestique (pour les tâches ménagères
notamment) et placées sous la responsabilité des hommes
Au plan de l’histoire les entretiens que nous avons menés avec des doyens âgés de plus de
80 ans nous apprennent qu’en réalité les postes de recrutement ont été mis à disposition
des conseillers municipaux qui mettait le poste à la disposition de sa famille pour garantir le
clientélisme politique. Or dans les familles il fallait trouver du travail aux garçons, les jeunes
ﬁlles devant se marier et s’occuper du travail domestique dans leur foyer.
Ceci est conﬁrmé par l’analyse de Diane Elson qui met en évidence que les préjugés masculins
ont prévalu en faveur du recrutement des hommes ce qui justiﬁe la présence massive des
hommes dans l’institution municipale. Il s’agit là de la résultante des rapports sociaux de sexe
et de la division sexuelle du travail qui en découle, et des rôles assignés à l’homme et à la
femme dans l’espace communal.

Répartition des salaires par sexe
MASSE
SALARIALE

SERVICE

MASSE
SALARIALE
FEMMES

MASSE SALARIALE
HOMMES

Secrétariat et bureau

23 8542 219

195 681 303

42 860 916

Recette municipale

21 504 735

18 585 723

2 919 012

Perception municipale

4 587 972

3 658 551

929 421

Nettoiement

4 4612 505

44 612 505

0

Ateliers et garages

23 035 408

23 035 408

0

Propriétés communales

87 79 541

8 779 541

0

Sante
sociale

36 280 326

24 117 942

12 162 384

Education

1 735 914

1 735 914

0

TOTAL

379 078 620

320 206 887

58 871 733

Pourcentage

100

84,46

15,53

hygiène

action

Ici n’est pris en compte que le personnel permanent. Subséquemment les hommes perçoivent
84,46% des ressources budgétaires affectées au salaire et les femmes 15,53%.
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2. Fonctions occupées par les femmes
Selon le Directeur Administratif quatre (04) types de fonction ont été déﬁnis, correspondant
aux activités mises en œuvre au sein de la Commune. Il s’agit :
Des fonctions de responsabilité : caractérisées par une supervision à forte technicité et / ou
un management d’effectifs plus ou moins important : Directeur, Chef de Service, de Division,
de Bureau, de Brigade, etc. Il y a lieu de préciser cependant que les fonctions de Chefs de
Division de l’ADC n’ont pas été prises en compte, dans la mesure où les titulaires de ces
fonctions sont seuls dans leur Division et n’ont pas d’agents sous leur responsabilité :
Des fonctions d’administration : il s’agit des agents exerçant dans les activités de support,
ne comportant pas de responsabilités et nécessitant une mise au courant rapide, un
apprentissage sommaire ou une formation professionnelle : Secrétaire, Gardien, Informaticien,
Commis, Chauffeur, Aide-Inﬁrmière, agent comptable, etc.
Des fonctions de technicien : ces fonctions concernent les postes à forte valeur technique,
nécessitant un savoir-faire spéciﬁque : Electricien, Plombier, Dessinateur, Macon, etc.
Des fonctions de contrôle, qui ont trait aux activités de supervision et de veille sur le respect
des lois et procédures, mais également aux activités de recouvrement : agent de contrôle de
l’occupation de l’espace public, agent d’hygiène, Collecteur, agent de recouvrement, etc.

Tableau des fonctions occupées par les femmes

Rubriques

Fonction
responsable

Fonction
d’administration

Fonction
technicien

Fonctions
contrôle

Total

Secrétariat et bureau

0

22

0

0

22

Recette municipale

0

1

0

0

1

Perception municipale

0

5

0

0

5

Nettoiement

0

0

0

0

0

Ateliers et garages

0

0

0

0

0

Propriétés
communales

0

0

0

0

0

Sante hygiène action
sociale

0

7

0

Education

0

0

0

0

0

Total

0

35

0

0

35

Pourcentage

0

18,61

0

0

18,61

7
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Les agentes municipales n’occupent que des fonctions d’administration. il s’agit des agents
exerçant dans les activités de support, ne comportant pas de responsabilités et nécessitant
une mise au courant rapide, un apprentissage sommaire ou une formation professionnelle :
Secrétaire, Gardien, Informaticien, Commis, Chauffeur, Aide-Inﬁrmière, agent comptable, etc.
Cette situation est ampliﬁée par les niveaux de qualiﬁcation des femmes recrutées dans la
commune de Saint-Louis. Le personnel féminin de la commune a globalement, un niveau
d’étude et de formation bas. Plus de la moitié a le CEPE sauf au niveau de l’ADC où deux (2)
femmes sur les quatre (4) employées ont un niveau universitaire. C’est un problème social
majeur qui participe à maintenir les femmes dans des conditions de dépendance hiérarchique
vis-à-vis des hommes au sein de la mairie ; il constitue un obstacle de taille à la promotion et
à l’accès à des postes de responsabilité des femmes, comme c’est le cas pour la commune
de Saint-Louis.
A titre illustratif, aucune femme n’a été nommée dans les postes de fonctions responsables
prévus dans l’organigramme où nous comptons cinq (5) directions, dix (10) divisions, huit (8)
bureaux et une (1) cellule de passation des marchés. À part au bureau du courrier, aucune
femme n’est promue à un des postes de responsabilité induits par cet organigramme.
À signaler que les postes de responsabilités ne sont en général pas mis en compétition
sur la base d’une déﬁnition du proﬁl recherché ; ce qui donnerait la chance aux femmes
compétentes pour ces postes de candidater au même titre que les hommes. Au contraire, les
nominations à ces postes sont faites au choix comme pour le recrutement c’est le maire qui
choisit et le maire est un homme.
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la sous responsabilisation des femmes peut
également être la conséquence d’une discrimination, basée sur le sexe, même si dans le
cadre de l’enquête réalisée des données illustratives pertinentes de ce phénomène n’ont pas
générées.

3. Le genre dans la politique de recrutement et de promotion interne
Il n’y a aucun document administratif déﬁnissant la politique de recrutement au niveau de la
mairie. Pas d’avis de recrutement, pas de déﬁnition de poste, pas de déﬁnition de proﬁt. Le
recrutement est fait sous le pouvoir discrétionnaire du Maire.
La mairie de Saint-Louis a toujours été dirigée par des hommes et les maires ont toujours
déterminés le niveau de recrutement des femmes au sein de l’institution municipale en
fonction des rôles sociaux de sexe : aide-inﬁrmières, secrétaires dactylographes, femmes de
charges, cuisinières,
Aucune femme n’a été promue au plan interne. Elles partent à la retraite sans évoluer dans
leur fonction et/ou emploi.
En 2016 le maire s’est engagé à équilibrer les effectifs H/F à partir des nouveaux recrutements
avec 4 femmes et 4 hommes. Cependant la régularisation d’agents temporaires a concerné
plus les hommes que les femmes.
Tableau Recrutement 2016/2017
H/F

Nouveaux

Régularisation d'agents temporaires

Total

Hommes

4

41

45

Femmes

4

3

7

Total

8

44

52
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4. Le genre dans la protection sociale du personnel
Avec le nouveau statut d’agents de la fonction publique locale, les fonctionnaires municipaux
bénéﬁcient d’une couverture médicale y compris les époux (ses), les enfants. Cependant
la mairie n’a pas mis en place une mutuelle de santé et n’a pas adhéré à un organisme
de prise en charge en cas de maladie. Elle est son propre assureur-maladie et ne prend
en charge que les frais de visite médicale, d’hospitalisation et d’analyses médicales. Les
frais pharmaceutiques sont exclus de la prise en charge. Aucune disposition spéciﬁque n’est
prévue pour les agentes surtout celles en âge de maternité qui sont amenées à payer des
frais pharmaceutiques beaucoup plus importants que les hommes. Ce dispositif conduit à
renforcer les inégalités d’accès au traitement en défaveur des femmes au regard du niveau
de rémunération des fonctions qu’elles occupent dans la mairie.
Pour la pension de retraite la mairie a adhéré à l’IPRES où les cotisations mensuelles sont
versées. (Part employé et part employeur). Les pensions de retraite sont faibles et la mairie
pourrait appuyer les femmes à souscrire une assurance prévoyance retraite pour sécuriser
un lendemain.

5. Le genre dans procédures internes de gestion des RH (ex. harcèlement)
Il n’existe pas de procédure de gestion interne de ressources humaines.
Les règles de lutte contre la violence faite aux femmes, le harcèlement. Il est fait référence à la
loi or l’absence de procédures internes peut entrainer les effets de domination liés aux sexes
notamment pour les avancements du personnel, le recrutement, En défaveur des femmes.
Pour lutter contre les inégalités des sexes, la mairie gagnerait à mettre place une procédure
de gestion interne des RH pour favoriser la transparence, l’équité et l’égalité des chances

6. Besoins en formation
Le rapport d’étape sur l’évaluation des ressources humaines disponibles précise que deux
cent soixante-treize (273) besoins en formation ont été exprimés par les agents. Ces besoins
ont été exprimés par 70% des agents en activités, tandis que 30% des agents ont estimé ne
pas avoir de lacunes à combler par la formation dans le cadre de l’exercice de leurs activités.
Ce ratio pourrait faire penser que beaucoup d’agents de la Mairie maîtrisent parfaitement leurs
activités, mais les agents qui n’ont pas exprimé de besoins en formation sont essentiellement
en position de détachement, notamment les Aide-Inﬁrmières, qui reçoivent beaucoup de
formations adaptées dans les structures de santé où elles exercent. Il faut cependant préciser
ces formations ne leur permettent d’évoluer dans leur profession : la formation reçue par une
aide inﬁrmière ne lui permet pas d’évoluer dans sa carrière et rêver de devenir inﬁrmière. Elle
reste aide inﬁrmière jusqu’à la retraite.
Les besoins en formation qui ont été exprimés par les 70% des agents concernent près d’une
trentaine de métiers. Parmi ces métiers, un semble constituer un besoin pour la majorité des
agents. Il s’agit de l’informatique, qui correspond à 23% des besoins exprimés.
Ce résultat est à mettre en rapport avec le faible degré de maîtrise de l’outil informatique cidessus évoqué. Les données n’ont pas été désagrégées par sexe.
Aussi les données collectées sur le terrain disent que la mairie de Saint-Louis n’est pas
habituée à ﬁnancer des plans de formation spéciﬁque pour les agents municipaux aﬁn
de renforcer leurs capacités et combler les écarts. Cet état de fait impacte beaucoup
plus les femmes parce qu’elles sont d’abord moins bien formées que les hommes à l’entrée,
ensuite parce qu’elles occupent des postes où elles sont moins bien payées (elles ne peuvent
donc pas se payer des formations supplémentaires), et enﬁn parce qu’elles ont moins de
temps libre (double-journée, implication communautaire, etc.) que les hommes pour renforcer
leurs capacités.
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La conséquence de tout cela est que du point de vue des compétences, c’est soit le statu
quo (installation dans une routine qui n’ouvre aucune possibilité de promotion signiﬁcative)
soit la régression pour la plupart des femmes.
Toutefois, les autorités municipales semblent de plus en plus sensibles à la nécessité de
mieux former le personnel et, dans le budget 2016, il est prévu un ﬁnancement de huit million
cinq cent (8 500 000) FCFA - soit 0, 46% du budget – pour la formation du personnel. Cet
effort est certes à encourager. mais il n’y a pas une spéciﬁcation selon le sexe des membres
du personnel concerné par ce ﬁnancement. Or si on regarde les domaines de formation ciblés
(renforcement des capacités en informatique, gestion ﬁnancière, procédures administratives,
etc.) et compte tenu du proﬁl des employés municipaux, il est à craindre que ces formations
bénéﬁcient plus aux hommes qu’aux femmes. C’est pourquoi, il semble nécessaire qu’il y
ait un travail d’identiﬁcation des besoins de formation spéciﬁés selon le sexe aﬁn de pouvoir
dédier une partie des ﬁnancements à des formations qui auront un impact réel sur les carrières
des femmes de la maire.
À souligner que certains agents de l’ADC (huit (8) hommes et quatre (4) femmes) ont bénéﬁcié
de formations initiées par des partenaires de la commune. Ces formations, associées au
niveau d’étude élevé des femmes employées dans cette structure, ont notablement contribué
à la promotion et à la responsabilisation de ces femmes (cheffe de la division Démocratie
Participative et Promotion de la Citoyenneté (DLPC), cheffe de division Partenariat Public
Privé, etc. Les formations ciblées ont un impact positif sur les carrières des femmes, méritent
d’être encouragées et multipliées au sein de l’institution municipale.

7. Le genre dans les mécanismes d’articulation des temps de vie
Le syndicat a déploré lors du focus groupe « les assistantes des directeurs travaillent audelà des heures de travail et ne sont pas rémunérées en conséquence, il en va de même des
agents du service nettoiement… » Ainsi, il arrive souvent que les agents soient contraints
de travailler jusque tard le soir et parfois même le week-end. A l’évidence cela pose plus de
problèmes aux femmes qu’aux hommes car la plupart d’entre-elles supportent des doublejournées de travail puisqu’elles assurent également le travail reproductif dans leurs ménages.
Il faut ajouter à cela les difﬁcultés pour avoir des horaires ﬂexibles pouvant permettre une
meilleure accommodation des femmes à leur travail.

8. Mécanismes de suivi de la parité/égalité en interne
Il n’existe pas de système de parité/égalité en interne.
La matrice FFOM appliquée aux données collectées lors de cette recherche montre qu’il
existe au sein de l’institution municipale de Saint-Louis des leviers forts (des forces et des
opportunités) pour une utilisation du budget RH en faveur de l’égalité professionnel femmes/
hommes parmi le personnel communal. On peut relever par exemple :
* la volonté afﬁrmée du maire par lettre pour l’acceptation d’un projet de budgétisation
sensible genre dans la commune de Saint-Louis ;
* le conseil municipal en sa séance du 13 mars 2016 a adopté la mise en œuvre du
projet de budgétisation sensible genre dans la commune ;
* le déploiement de la fonction publique au niveau communal qui occasionne des
ouvertures de postes à responsabilité, le fait que de plus en plus de femmes
diplômées et/ou très bien formées arrivent sur le marché du travail ;
* le nouvel organigramme municipal qui donne une plus grande visibilité aux postes de
responsabilité à pourvoir ;
* de même que le programme en cours de reclassement des agents temporaires qui
sont affectés par la précarité de leurs emplois.

80 | Budgetisation sensible au genre des collectivités territoriales

À propos de ce dernier de programme, il faut relever que s’il conduira à une amélioration de la
situation globale des agents municipaux, il n’aura pas d’impact signiﬁcatif sur le rééquilibrage
des inégalités femmes/hommes car, compte tenu de la structure de la population des employés
municipaux, il concernera plus d’hommes que de femmes. Pour avoir un impact sur l’enjeu du
rééquilibrage des inégalités femmes/hommes, ce programme pourrait être associé à un plan
de recrutement massif de femmes compétentes et le ﬁnancement d’un plan de formation/
promotion de celles qui sont déjà en poste.
À côtés de ces leviers forts, subsistent des entraves importantes pour une utilisation proégalité du budget RH de la municipalité de Saint-Louis. Il s’agit entre autre des logiques
clientélistes qui président encore au recrutement du personnel, de la grande précarité
des emplois proposés principalement aux femmes, de la rigidité des horaires de travail,
des exigences des postes de responsabilités difﬁcilement conciliables avec les contraintes
de l’assignation domestique et communautaire faite aux femmes (cela conduit les femmes à
se contenter de postes moins exigeants et donc moins valorisés), du manque de qualiﬁcation
et de formation, du manque notoire de matériel et d’outils de travail qui empêche les agents,
en particulier les femmes, de donner le meilleur d’eux-mêmes.

9. Conclusions
L’analyse des données collectées à propos de l’utilisation du budget alloué aux ressources
humaines de la commune de Saint-Louis met en lumière le fait que le budget RH de la commune
de Saint-Louis 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,
lesquels sont nettement plus nombreux que les femmes dans l’institution municipale : ils
représentent 80% du personnel (permanent et temporaires compris).
Pour ﬁnir, il faut souligner que l’enquête menée n’a pas permis de collecter des données
relatives à mise en place, au sein de l’institution municipale de Saint-Louis, de dispositifs et
de mécanismes de lutte contre le harcèlement au travail.

10. Recommandations
* revoir les procédures de recrutement, en mettant en place un manuel de procédure
qui mette l’accent sur le renforcement de l’effectif féminin de la mairie ;
* proﬁter des départs à la retraite à venir (une cinquantaine d’ici 2019) pour recruter des
femmes pour au minimum les 2/3 des postes à pourvoir ;
* augmenter sensiblement le budget destiné à la formation du personnel et dédier une
partie signiﬁcative de ce budget aux renforcements des capacités des femmes de la
mairie ;
* réﬂéchir à une politique de reclassement des emplois précaire favorable aux femmes ;
* 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 ;
* créer des crèches et des garderies pour les enfants ;
* mener des formations à l’égalité femmes-hommes auprès du personnel ;
* former sur les violences faites aux femmes dans le cadre du travail (harcèlement
sexuels, agressions, viols, injures, etc.) ;
* sanctionner les comportements sexistes et les violences sexuelles envers les femmes
perpétrées par des membres de la mairie.
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Annexe 3 : Fiches thématiques
Les 5 ﬁches présentées ci-dessous sont issues des travaux de la première phase du projet « L’égalité,
ça compte ». Elles s’appuient sur les résultats de la recherche-action et reprennent les recommandations
du projet.
Nous aimerions tellement que ces ﬁches servent à d’autres associations de la société civile souhaitant
s’engager dans des démarches citoyennes pour rendre les budgets de leur commune plus sensibles au
genre, pour plus d’égalité femmes-hommes et de justice sociale, et pour un meilleur usage des budgets
pour le développement en règle générale !
Fiche 0 : Les leviers pour l’égalité
Fiche 1 : Intégrer l’égalité femmes-hommes dans les plans de développement communaux
Fiche 2 : Impliquer les femmes et intégrer le genre dans le processus d’élaboration budgétaire
Fiche 3 : Utiliser les budgets pour ﬁnancer l’égalité femmes-hommes
Fiche 4 : Analyser l’impact du budget sur l’égalité femmes-hommes
Fiche 5 : Favoriser l’égalité professionnelle femmes-hommes dans les services communaux
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Annexe 4 : Texte du théâtre réalisé par le Groupe Copinart
dans le cadre du projet BSG à Saint-Louis

Les femmes : Ce qui nous fait mal ce n’est pas ! L’antiféminisme.
Les hommes : Opposition à l’émancipation des femmes.
Les femmes : Ce qui nous fait mal ce n’est pas Le sexisme.
Les hommes : Comportement de discrimination qui vise les femmes en tant que femme.
Les femmes : Ce qui nous fait mal ce n’est pas Le machisme.
Les hommes : Attitude considérant que les hommes sont supérieurs aux femmes.
Les femmes : Ce qui nous fait mal ce n’est pas La phallocratie.
Les hommes : Domination politique, sociale, culturelle, symbolique exercée par les hommes sur les
femmes.
Les femmes : Ce qui nous fait mal ce n’est pas la misogynie.
Les hommes : Haine et mépris à l’égard des femmes.
Les femmes : Ce qui nous fait mal ce n’est pas et la gynophobie.
Les hommes : Crainte pathologique des femmes.
Les femmes : Ce qui nous fait mal c’est que malgré la loi sur la parité du genre, les hommes
occupent toutes les fonctions de décision et les femmes celles d’exécution.
Les hommes : Et ce jusque dans les municipalités !
Les femmes : Jusque dans les municipalités !
Les hommes et les femmes : et nous allons parler pour :
Une femme : La question de l’égalité femmes/hommes en matière d’accès et de contrôle du pouvoir
et des ressources.
Les hommes et les femmes : et nous allons parler pour :
Autre femme : La répartition des ressources budgétaires qui traduit encore de manière marquée
d’importantes inégalités entre les femmes et les hommes au détriment des femmes.
Les hommes et les femmes : et nous allons parler pour :
Un homme : Pourquoi les politiques locales ne tiennent pas comptent des disparités entre les sexes
et les problématiques spéciﬁques aux femmes ?
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Les hommes et les femmes : et nous allons parler pour :
Autre homme : Pour une prise en compte effective et efﬁciente du genre dans les plans de
développement communaux.
Un homme: Savez-vous mesdames que les autorités municipales de Saint-Louis et Nabadji-Civol
sont favorables à la parité inscrite dans la loi du pays et souhaitent répondre de façon équitable aux
besoins sexospéciﬁques des populations ?
Une femme : Et pourtant messieurs la préparation, la mise en œuvre et le suivi des budgets
n’impliquent pas équitablement les femmes et les hommes.
Les hommes : Qui est ce qui vous permet d’afﬁrmer cela mesdames ?
Autre femme : Dans les deux communes, messieurs, les femmes élues sont minoritaires dans les
étapes de formulations budgétaires, de plus les personnes qui formulent et valident le budget, peu
sont formées aux questions du genre et ne disposent pas d’outils pour intégrer…
Les hommes : Les inégalités hommes-femmes…
Un homme : Mesdames… mesdames les budgets des deux communes destinent des fonds à des
actions qui bénéﬁcient aux femmes notamment la construction de maternités et ou de centre de
santé vous ne pouvez pas le nier.
Une femme : Mais globalement, il est difﬁciles d’estimer la part des dépenses qui contribue
réellement aux femmes et à…
Les hommes : L’égalité homme-femme.
Autre homme : Mais pourquoi dites-vous cela ?
Les femmes : Parce que le budget ne le précise pas !
Autre femme : Il est impossible de savoir à qui va l’argent, il est impossible d’estimer ou de déduire
qui sont les bénéﬁciaires.
Un homme : Pourtant mesdames on peut estimer que les produits liés au droit de place sur les
marchés proviennent surtout des femmes qui détiennent le quasi-monopole du petit commerce…
Les femmes : Justement mais aucun budget n’est alloué pour améliorer leurs conditions de travail.
Les hommes : Mesdames force est de reconnaitre que certaines lignes budgétaires ont un impact
positif sur l’égalité hommes-femmes.
Les femmes : Les quelles ?
Les hommes : (hésitant) dans le domaine de la santé ou de l’éducation !
Les femmes : Messieurs force est de reconnaitre que les budgets communaux bénéﬁcient plus aux
hommes qu’aux femmes et ne contribuent pas à…
Les hommes : Réduire les inégalités…
Une femme : Sans polémiquer, les centres de formation ﬁnancés…
Les hommes : Accueillent des garçons et des ﬁlles…
Les femmes : Mais ils reproduisent des schémas traditionnels : menuiseries pour les garçons…
Les hommes : Coutures et coiffures pour les ﬁlles…
Autre femme : Et cela participe à renforcer les stéréotypes et inégalités
Les hommes : Vrais ! Les métiers dits masculins étant plus rentables…
Une femme : Les enveloppes dédiées aux sports servent exclusivement aux compétitions masculines
de football !
Autre femme : Les marchés publics sont alloués à des entreprises sans se soucier du sexe ou de
la structure de l’emploi…
Une femme : Les enveloppes destinées à l’achat de produits pharmaceutiques et d’hygiènes sont
gérées par des hommes…
Autre femme : Les violences en milieu scolaire, les grossesses précoces, les IST, le maintien des
ﬁlles à l’école…
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Les hommes ! Ne sont pas pris en compte dans le budget.
Un homme : En fait mesdames, la parité dans le conseil municipale n’est pas acquise…
Les femmes : Si messieurs à Saint-Louis comme à Nabadji-Civol…
Une femme : Nous voulons vous dire qu’en revanche que dans les équipes municipales les inégalités
femmes-hommes sont ﬂagrantes…
Autre femme : Les femmes sont minoritaires et moins payées en raison d’un faisceau de facteurs
liés…
Les hommes : À l’égalité hommes-femmes !
(Sur fond de musique solennelle)
Autre homme : Mesdames messieurs les élus locaux, si les budgets dédiés aux ressources
humaines employées par la commune ne favorisent pas l’égalité professionnelle, alors les communes
ne sont pas équitables dans leur traitement des femmes et contribuent à perpétuer les inégalités
économiques entre les sexes…
Un homme : Mais aussi à renforcer la division du travail défavorable aux femmes, vous devez donc
mettre en place une politique d’égalité professionnelle au sein de vos services.
(Sur fond de musique de combat)
Hommes et femmes : Ainsi nous réclamons :
Une femme : la mobilisation du temps et des fonds pour se sensibiliser et sensibiliser les services
techniques sur l’impact des inégalités femmes-hommes sur le développement et sur l’importance
de mettre en œuvre les droits des femmes dans leur commune en accord avec la législation et la
politique du pays.
Hommes et femmes : Ainsi nous réclamons :
Un homme : l’analyse des conseils municipaux de la participation qualitative et quantitative des
femmes et des hommes aux différentes étapes du processus budgétaire
Hommes et femmes : ainsi nous réclamons :
Autre femme : l’analyse des conseils municipaux de leur budget…
Hommes et femmes : Secteur par secteur, rubrique par rubrique !
Autre femme : Pour déterminer qui bénéﬁcie des dépenses et qui contribue aux recettes et ou se
faire aider par des associations féminines compétentes.
Hommes et femmes : Ainsi nous réclamons :
Autre homme : aux conseils municipaux l’identiﬁcation des indicateurs sexospéciﬁques d’impact
attendu pour ses programmes et de mesurer les effets du budget sur cette base…
Hommes et femmes : Ainsi nous réclamons :
Une femme : aux conseils municipaux d’augmenter la part des femmes dans les équipes en
favorisant par exemple le recrutement de femmes lors des départs en retraite des agents.
Hommes et femmes : la besogne est urgente et le déﬁ est double, gouvernance et efﬁcacité.
Une captation vidéo du théatre est à retrouver ici :
https://www.genreenaction.net/plaidoyer_le_budget_genre_en_theatre.html
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CHRONOGRAMME
Le chrogramme donne des informations sur le processus à suivre
pour l’intégration du genre dans les budgets communaux.
1.
2.
3.
4.
5.

05 jours formation en BSG
07 jours de recherche
01 jour restitution de recherche- rapport
01 jour formation plaidoyer
03 jours atelier sur les indicateurs
Jour

Chapitre

Exercice

Comprendre le genre
Jour 1

Budget communal :
étapes, processus, acteurs

Qu’entendons-nous par genre ?
Stéréotypes de genre

45 min
30 min

Pourquoi les besoins pratiques de genre (BPG)
et les intérêts stratégiques de genre (ISG) sont-ils
importants ?

30 min

Mapping des ressources et bénéﬁces selon les
sexes

45 min

Comprendre le budget

La budgetisation sensible au
genre

1h45 min

Ce qui est et ce qui n’est pas la BSG

45 min

Evaluation / analyse des budgets avec les
lunettes de genre

45 min

Méthodes de la BSG
Jour 2

Durée

2h

Méthode de budgétisation
sensible au genre de l’OGSL :
réaliser une recherche action
Composition des groupes de la recherche
Comment déﬁnir la méthodologie de collecte
des données ?
Sélection et analyse des documents

Jour 4

Jour 5

07
jours
terrains
Jour 6

1h

Les bénéﬁciaires s’expriment

½ journée
1à½
journée
½ journée

Analyse de l’incidence et bénéﬁces des
dépenses publiques

2h30 min

Analyse de genre du processus budgétaire

½ journée

Analyse de l’utilisation du budget pour l’égalité
femmes-hommes pour le personnel communal

1 journée

Qui contribue au budget local ?

½ journée

Le temps c’est de l’argent

½ journée

Analyse de genre d’orientations politiques
Jour 3

1h30 min

Activité de recherche par champ

7 jours

Organisation de la restitution de la recherche

1 journée

Jour 7

Plaidoyer et suivi en faveur de la
BSG communale

Plaidoyer

1 journée

Jour 8

Elaboration des indicateurs de la
bsg

Comprendre les indicateurs déﬁnitions des
indicateurs

1 journée

Jour 9 &
Jour 10

Les indicateurs

Déﬁnition l’intégration du genre dans les
champs d’action

2 journées
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