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Données globales sur les inégalités de genre

Source: World Bank SDG Atlas.
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• Les gouvernements se sont engagés à respecter le principe d’un financement suffisant pour
assurer l’égalité entre hommes et femmes
• Références spécifiques dans les engagements internationaux à une budgétisation sensible au
genre et à la nécessité de pouvoir suivre et signaler les affectations de ressources pour l’égalité
des sexes et la démarginalisation des femmes

But du cadre PEFA sur la GFPSG
Le cadre PEFA sur la GFPSG a été élaboré pour faciliter le recueil d’informations
permettant de déterminer dans quelle mesure les systèmes de GFP d’un pays donné
favorisent intrinsèquement l’égalité des femmes, contribuent à la réalisation de cet
objectif et répondent aux besoins particuliers des hommes et des femmes.

L’évaluation de la GFPSG dans le cadre du PEFA a pour but de définir une performance de
référence, de mettre en évidence les progrès accomplis et de recenser les possibilités
qu’ont les pays de rendre leur GFP plus attentive au genre et de se servir de la GFP pour
réduire les écarts persistants entre les hommes et les femmes.

Qu’est-ce que le cadre PEFA sur la GFPSG ?
Le cadre PEFA sur la GFPSG comporte un
ensemble d’indicateurs
complémentaires qui, s’appuyant sur le
cadre PEFA, permet de recueillir des
informations sur la mesure dans laquelle
le système de gestion des finances
publiques d’un pays donné tient compte
des objectifs publics en ce qui concerne
la reconnaissance des besoins
différenciés des hommes et des femmes
et des sous-groupes qui composent ces
catégories, et la promotion de l’égalité
entre les hommes et les femmes.

Mise en oeuvre du cadre GRPSG
Pays

Mise en oeuvre

Financement

Antigua et Barbuda

Secrétariat PEFA et Banque
Mondiale

Fiji

Banque Asiatique de
Développement et Ministere
de l’Economie
Banque Mondiale
Banque Mondiale

Haiti
Indonésie

Banque Mondiale

Norvege

Gouvernement avec l’appui
d’un consultant
Secrétariat PEFA et Banque
Mondiale

Sainte Lucie
Ukraine

Secrétariat PEFA et Banque
Mondiale

Tonga

Fonds Monétaire
International et Secrétariat
PEFA

Gouvernment du Canada dans le cadre du Mécanisme d'assurance
contre les risques liés aux catastrophes dans les Caraïbes (2019–24),
administré par la Banque Mondiale
Banque Asiatique de Développement

Union Européenne et gouvernements du Canada et de la Suisse dans
le cadre d’un fonds fiduciaire multi-donneurs administré par la Banque
Mondiale
Gouvernement
Gouvernement du Canada dans le cadre du Mécanisme d'assurance
contre les risques liés aux catastrophes dans les Caraïbes (2019–24),
mis en oeuvre par la Banque Mondiale
Commission Européenne dans le cadre du Programme de partenariat
“Parallèle” Commission-Banque Mondiale pour la région Europe
Centrale
Fonds Monétaire International

Intégrer le genre dans la GFP :
Pratiques observées dans les pays
Les 8 pays ayant conduit des pilotes représentent un petit échantillon. Toute conclusion portant sur
l’existence d’une tendance globale doit être interprétée avec prudence.

• Les gouvernements prennent en compte la problématique hommes-femmes dans la
GFP de diverses manières
• L’intégration globale et systématique sur la totalité du cycle budgétaire est relativement
limitée

• Les pratiques les plus communes concernent :
• La préparation de documents budgétaires contenant des informations ventilées par genre
• L’évaluations de l’impact des politiques budgétaires sur l’égalité des sexes

Intégrer le genre dans la GFP :
Pratiques observées dans les pays
• L’analyse ex ante de l’incidence du genre en matière de
politiques budgétaires est essentiellement axée sur les
politiques de dépenses – plus rarement sur les politiques de
recettes.
• La moitié des pays soumis à l’ évaluation ont inclus l’incidence
des questions de genre dans les études de (pré) faisabilité des
grands projets d’investissement.
• Toutefois, aucun des pays n’intègre cette pratique dans la
préparation des nouvelles propositions d’investissement.

• L’intégration systématique des questions de genre dans la
préparation du budget varie.
• En général, les circulaires budgétaires des pays requièrent les
ministères de présenter l’incidence sur le genre des nouvelles
politiques.
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Intégrer le genre dans la GFP :
Pratiques observées dans les pays
• Les pays présentent des informations relatives au genre dans
leur documentation budgétaire.
• Le degré de complétude varie.

• Quelques pays collectent et présentent des informations
ventilées par genre dans le cadre des plans de performance
des ministères.
• Peu présentent une information ventilée par genre dans le cadre des
rapports de performance ex post.

• Les pays ont développé des dispositifs de suivi des dépenses
budgétaires en faveur de l’égalité hommes-femmes.
• En intégrant le suivi dans la préparation budgétaire et dans la mise en
oeuvre OU
• En réalisant ce suivi ex post
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Intégrer le genre dans la GFP :
Pratiques observées dans les pays
• La préparation de rapports sur la mise en oeuvre des
politiques budgétaires qui intègrent l’impact sur les questions
de genre n’est pas observée dans les pays soumis à
l’évaluation.
• Les pays réalisent des évaluations ex post de l’impact sur les
questions de genre.
• Ces évaluations ne sont pas intégrées aux processus d' évaluation plus
globaux.

• Dans la plupart des pays, le Parlement n’examine pas les
effets des politiques et programmes de dépenses et de
recettes sur l’égalité des sexes.
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Application du cadre Genre
Exemple de pratiques des pays
INDONESIE
• Les conclusions de l’évaluation sont utilisées pour préparer la Feuille de
route de la Planification et de la Budgétisation sensible au genre
• L’accent est mis sur l’apport de conseils pour l’ élaboration de politiques
budgetaires axées sur l’ égalité hommes-femmes.
• L’ évaluation a également mis en lumière le besoin de :
• Renforcer les capacités des ministères pour examiner les politiques budgétaires pour
comprendre leurs effets prévus et inattendus sur l’égalité des sexes, puis piloter ces effets
• Collecter davantage d’informations ventilées par genre afin de les utiliser dans la prise de
décisions budgétaires

Application du cadre Genre
Exemple de pratiques des pays
FIJI
• Le Ministère de l’Economie est le chef de file pour renforcer
l’integration des questions de genre dans le GFP.
• Le plan d’action développé est axé sur le renforcement des capacités des
ministeres pour la collecte et l’analyse d’informations ventilées par genre afin de les
comprendre les effets prévus et inattendus des politiques budgetaires sur l’égalité
des sexes.
• Le Ministère collabore étroitement avec le Parlement dans l’ élaboration et la mise
en oeuvre du plan d’action

Lier la GFPSG au cycle budgétaire (1/2)
Les pratiques de GFP sensible au genre à prendre en compte pendant la préparation du
budget comprennent :
• Des évaluations ex ante de l’impact des projets de politiques budgétaires sur
l’égalité des sexes, notamment les services fournis aux hommes et aux femmes, et
aux différents sous-groupes de ces catégories
• La préparation d’une circulaire budgétaire instruisant les unités budgétaires de tenir
compte de l’égalité des sexes dans leurs projets de budget
• La préparation de documents budgétaires contenant des informations ventilées par
genre sur la performance des services publics
• L’examen par le pouvoir législatif de projets de budget tenant compte des effets des
politiques et programmes de dépenses et de recettes sur l’égalité des sexes

Lier la GFPSG au cycle budgétaire (2/2)
Les pratiques de GFP sensible au genre à prendre en compte pendant l’exécution du budget
comprennent :

• La capacité de tracer les dépenses consacrées aux programmes d’égalité des chances
aussi bien qu’aux services publics orientés ou utilisés par des genres spécifiques
Les pratiques de GFP sensible au genre à prendre en compte pendant la phase comptable et de
reporting comprennent :
• L’obligation d’inclure des informations sur les programmes de promotion de l’égalité des sexes
dans les rapports annuels.
Les pratiques de GFP sensible au genre à prendre en compte durant la dernière étape du cycle
budgétaire — supervision et audit externes — comprennent :
• La nécessité d’examiner les politiques budgétaires pour comprendre leurs effets prévus et
inattendus sur l’égalité des sexes et formuler des recommandations

Phase pilote du cadre de GFPSG
Norvège
Ukraine
Antigua-et-Barbuda
Anguilla
Haïti
Ste Lucie

Jordanie
Tunisie
Bénin

Indonésie

Fidji
Tonga
Rapport arrêté ou
soumis pour examen

Rapport pas encore
soumis pour examen

Future évaluation

Discussions en cours/
manifestation d’intérêt

Enseignements tirés de la phase pilote
• La sensibilisation au genre doit être évaluée à travers l’ensemble du cycle budgétaire
pour comprendre :
• Si la planification et la conception des politiques budgétaires favorisent l’égalité des
sexes
• Si des ressources sont allouées à la mise en œuvre des politiques
• S’il existe une capacité de suivi des ressources pour s’assurer que des crédits suffisants
sont alloués et que les politiques sont mises en œuvre comme prévu, et
• Si des systèmes de suivi et d’évaluation sont en place pour évaluer l’efficacité au
moindre coût des politiques publiques, leur incidence étant évaluée ou différenciée
par sexe
• Une évaluation PEFA sensible au genre conduite concomitamment avec une évaluation
PEFA classique requiert 3 à 5 jours de travail
• L’évaluation ne nécessite pas de compétences particulières en matière de GFPSG

Guide à l’intention des équipes d’évaluation de la GFPSG
Le guide fournit des orientations aux utilisateurs du cadre
PEFA sur la GFPSG
• La Section 1 présente le cadre et fournit des informations sur la définition et les
objectifs de l’évaluation de la prise en compte de la problématique hommes-femmes
dans la GFP
• La Section 2 donne un aperçu du contexte et des principales tendances dans
l’application de la GFPSG
• La Section 3 donne des directives détaillées pour l’évaluation, notamment les
clarifications et les définitions voulues pour un ensemble de questions
fondamentales destinées à mesurer la performance d’un pays donné en ce qui
concerne la prise en compte des considérations d’égalité hommes-femmes dans les
systèmes, processus et institutions de GFP
• Les Sections 4 et 5 présentent le modèle de rapport que les équipes chargées de
l’évaluation utiliseront pour rendre compte des réponses apportées à la série de
questions qu’ils auront posées, et les informations requises pour réaliser l’évaluation
complémentaire
• Les Sections 6 et 7 fournissent les définitions des principaux termes ainsi qu’une liste
d’ouvrages utiles sur la GFP sensible au genre et l’égalité des sexes

Cadre & guide pratique pour Brêve présentation
les équipes d’ évaluation
du cadre

Études de cas par
pays

Plus d’infos sur
pefa.org/gender
• Présentation des indicateurs
• Guide pratique
• Études de cas
• Modèles
• News
• Annonce des évènements
• Ressources sur la GFPSG

Comment rester en contact avec le Secrétariat PEFA
Par courriel :
services@pefa.org
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