
A BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE (BSG), 
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PETITES EXPLOITANTES AGRICOLES:  
ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’EXPÉRIENCE EN ÉTHIOPIE, 
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LA BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE (BSG), également connue sous le nom 

de budgétisation sexo-sensible, est une pratique qui consiste à s’assurer 

du fait que les budgets répondent aux besoins de tous.1 Bien que la BSG 

exige d’analyser l’expérience de différents genres, elle peut, et elle doit 

inclure, l’analyse et la réponse à la manière dont l’interaction du genre 

avec d’autres critères d’identité, tels que l’ethnicité et l’âge, détermine les 

besoins des citoyennes et citoyens.2 La BSG consiste à pratiquer une gestion 

des finances publiques qui vise à corriger les inégalités entre différentes 

populations, en mettant l’accent sur l’utilisation des services publics, des 

infrastructures et la protection sociale pour atteindre l’égalité entre les 

genres.3 La BSG cherche généralement à garantir que la politique fiscale soit 

conçue pour les femmes et par les femmes, en reconnaissant le fait qu’elles 

sont souvent désavantagées par les normes et les structures formelles. En 

ce qui concerne le secteur agricole en particulier, la BSG peut contribuer 

à réduire les inégalités entre les agricultrices et agriculteurs, et entre les 

agriculteurs et les autres citoyens, en allouant des fonds d’une manière qui 

réponde aux besoins de tous les agriculteurs.

La BSG implique autant des résultats budgétaires inclusifs que des 

processus budgétaires inclusifs. En fait, l’efficacité de la BSG dépend 

de la capacité de femmes, d’hommes et de groupes diversifiés du point 

de vue du genre, à s’engager de manière significative dans le processus 

de budgétisation du gouvernement. Il s’agit de redistribuer le pouvoir de 

manière égale entre femmes, hommes et citoyens de sexe différent, en leur 

permettant de déterminer comment sont dépensés les fonds publics. La 

budgétisation étant en soi un processus politique, la BSG exige un véritable 

changement systémique et la remise en cause du statu quo qui favorise 

traditionnellement les hommes et les riches. Dans la pratique, la BSG implique 

que chaque phase du cycle budgétaire (depuis les projections de recettes 

jusqu’au suivi des résultats) comprenne une démarche volontaire pour 

garantir la prise en compte du genre. En outre, à chaque étape, l’État, la 

société civile et les organisations non gouvernementales (ONG) ont chacun 

leur rôle à jouer.
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À la fin de l’été 2020, Oxfam a publié trois études portant sur la BSG et son incidence 
avérée et potentielle sur l’agriculture à petite échelle en Éthiopie,4 au Ghana5 et en 
Tanzanie.6 Ces travaux de recherche ont été commandés dans le cadre du programme 
d’Oxfam Together Against Poverty (TAP), qui vise à améliorer la quantité et la qualité 
des dépenses publiques dédiées à l’agriculture, afin de mieux soutenir les petits 
exploitants. Bien que la méthodologie et les questions au cœur de chaque étude 
spécifique varient, les trois documents analysent les difficultés de mise en œuvre 
de la BSG, les mécanismes mis en place pour garantir la BSG, l’incidence de la 
BSG sur le secteur agricole et ce que l’on peut attendre de plus en la matière. Les 
méthodologies utilisées pour les études du Ghana et de Tanzanie se fondent sur des 
analyses documentaires, des ateliers participatifs sur la théorie du changement, la 
planification d’études et des apprentissages, des entretiens avec des informateurs 
clés, principalement de petites exploitations agricoles tenues par des femmes, des 
fonctionnaires et des employées d’ONG, sans oublier des groupes de discussion avec 
des petites exploitations agricoles tenues par des femmes. La recherche sur l’Éthiopie 
s’est appuyée uniquement sur une exploitation des documents budgétaires, politiques 
et de planification du gouvernement et sur les rapports de recherche pertinents.

Ce rapport examine et synthétise ces trois documents de recherche afin de dégager 
des thèmes communs et les enseignements tirés de ce qu’il faut mettre en œuvre 
pour assurer un bon fonctionnement de la BSG, et afin de déterminer comment elle 
peut bénéficier aux petites exploitantes agricoles. Même si l’Éthiopie, le Ghana et la 
Tanzanie ne sont pas des pays qui pratiquent systématiquement et efficacement la 
BSG, l’analyse approfondie des difficultés et des succès de la BSG dans chacun de 
ces pays nous fournit de précieuses indications. Après une brève étude contextuelle 
résumant l’historique de la BSG dans chacun des pays visés, ce document présente les 
enseignements tirés de ces expériences, dans cinq catégories: 

1.   Mise en place de pratiques, dispositifs et structures étatiques pour une 
budgétisation sensible au genre

2.   Conception d’un processus de budgétisation plus sensible au genre 

3.   Promotion de la participation des citoyens au processus budgétaire

4.   Prévision de résultats de budgétisation sensible au genre 

5.   Identification des meilleures pratiques en matière de plaidoyer par les ONG en 
faveur de la BSG

Ce document se conclut sur des suggestions s’adressant aux gouvernements et 
aux ONG pour tirer parti des leçons de ce rapport et mettre en œuvre la BSG sur leur 
territoire.

Objectif, méthodologie et 
plan du présent document
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les genres ont été tenus. La BSG a également été intégrée à la 
politique nationale du Ghana en matière de genre (2015), avec 
l’engagement de réaliser la BSG dans tous les domaines. 

TANZANIE
La Tanzanie fut l’un des premiers pays d’Afrique à mettre en 
œuvre la BSG en 1997, lorsque des organisations de la société 
civile (OSC) et des organisations de défense des droits des 
femmes (ODF) locales (principalement la Feminism Activision 
Coalition (Fem-Act) et le programme Tanzania Gender Networking 
(TGNP) ont incité le gouvernement à le faire. Comme le Ghana, le 
gouvernement tanzanien a commencé par mettre en œuvre la BSG 
au sein de certains ministères: le ministère de l’Eau, le ministère 
de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, le ministère de la 
Santé, le ministère de l’Éducation et de la Culture, le ministère 
de l’Administration régionale et des Collectivités locales, et 
le ministère du Développement communautaire, du Genre et 
du Développement de l’Enfance. Le ministère des Finances et 
de la Planification (MoFP) a servi de centre de liaison, et cette 
initiative a conduit à l’intégration des questions de genre 
dans la planification à moyen terme et le cadre de dépenses 
de 2000/2001-2002/2003. En outre, une équipe chargée de la 
budgétisation sensible au genre a été créée au sein du MoFP et a 
commencé à fournir des instructions budgétaires tenant compte 
de la dimension de genre. Depuis 2010/2011, le gouvernement 
tanzanien a créé un budget citoyen en collaboration avec des OSC, 
qui utilise des termes de vulgarisation pour aider les citoyens à 
mieux comprendre le budget. 

Malgré des engagements initiaux prometteurs et des 
investissements en matière de BSG en Éthiopie, au Ghana 
et en Tanzanie, ces trois pays ont encore un long chemin 
à parcourir pour adopter et pratiquer la BSG de manière 
exhaustive et cohérente. En outre, les inégalités entre les 
genres (y compris dans le secteur agricole) demeurent un 
problème prégnant dans les trois pays. La partie suivante 
explique pourquoi les travaux de BSG dans chaque pays se 
sont heurtés à des difficultés et comment ces difficultés 
peuvent être surmontées.

 

ÉTHIOPIE
La BSG a été initiée en Éthiopie en 2008, lorsque le ministère 
des Finances, en collaboration avec le Fonds des Nations 
unies pour l’enfance (UNICEF) et le British Council, a publié des 
lignes directrices sur l’intégration du genre dans le budget du 
pays. Deux ans plus tard, le comité permanent du budget du 
Parlement a manifesté son engagement en faveur de la BSG. En 
2012, les lignes directrices de la BSG ont été révisées avec le 
soutien du Partenariat conjoint sur l’égalité entre les genres et 
l’autonomisation des femmes (JPGEWE), et ces directives sont 
toujours utilisées dans le processus de budgétisation annuel, 
parallèlement à un manuel de budgétisation des programmes 
publié par le ministère des Finances. En 2016, la déclaration 
gouvernementale sur l’administration financière a été révisée 
pour que le genre soit pris en compte dans toute opération de 
budgétisation, ce qui confirme la pérennité de l’engagement 
du gouvernement éthiopien en faveur de la BSG.  

GHANA
La mise en œuvre de la BSG au Ghana a également débuté en 
2008, lorsque le ministère des Finances et de la Planification 
économique (MoFEP)7 et le ministère des Femmes et des Enfants8 
ont mis en place un processus de BSG au sein des ministères de 
l’Alimentation et de l’Agriculture, de la Santé et de l’Éducation. En 
outre, un groupe de pilotage composé de membres de différents 
ministères a été constitué, et certains fonctionnaires de ces 
ministères ont été formés à la mise en œuvre de la BSG. Les 
instructions budgétaires 2008-2016 du ministère des Finances du 
Ghana ont imposé à tous les ministères de commencer à collecter 
des données désagrégées par sexe afin de préparer la future 
mise en œuvre de la BSG. Ces directives comprennent une liste 
de cinq étapes de la BSG, en commençant par une analyse de la 
situation des femmes, des hommes, des garçons et des filles et 
se concluant sur une évaluation des résultats de la budgétisation 
afin de déterminer si les engagements en matière d’égalité entre 

Contexte: bref 
historique de la BSG 
dans chaque pays
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Despite promising initial commitments to and investments 
in GRB in Ethiopia, Ghana, and Tanzania, all three countries 
have a long way to go in adopting and practicing GRB fully 
and consistently. Additionally, gender inequality—including 
within agriculture—is still a large issue in all three countries. 
The following section outlines why GRB efforts in each country 
have faced challenges and how these challenges can be 
addressed. 

La fermière Emma Ankrah, 60 ans, dans sa ferme de maïs à 
Ashaiman, Ghana. Jane Hahn for Oxfam America
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Constats et 
enseignements

MISE EN PLACE DE PRATIQUES, 
DE DISPOSITIFS ET DE 
STRUCTURES ÉTATIQUES POUR UNE 
BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE
L’étude en Éthiopie, au Ghana et en Tanzanie a montré 
qu’il existe des pratiques, des systèmes et des structures 
étatiques, au-delà du processus de la BSG, qui doivent être 
mis en place pour institutionnaliser et faciliter la BSG. Les 
enseignements que nous exposons ci-dessous sont les 
fondements nécessaires à l’État pour garantir la mise en place 
de la BSG.

1. Des preuves et des données adéquates sur les différentes 
expériences, les défis et les besoins des différents genres 
sont nécessaires. 

A minima, il est essentiel de produire des analyses et des 
travaux de recherche sur le genre qui incluent la collecte de 
données ventilées par sexe, pour développer des politiques 
et des budgets sensibles au genre. La rareté des données et 
des informations désagrégées par genre dans les trois pays 
étudiés est identifiée comme un obstacle à la BSG. En outre, 
le défaut de données crédibles et de systèmes de collecte de 
données normalisées est considéré comme une difficulté qui, 
de manière générale, ne permet pas d’obtenir une planification 
cohérente et coordonnée entre l’État fédéral et les organes 
étatiques infranationaux. En Éthiopie, le manque de données 
fiables désagrégées par sexe fait obstacle à la compréhension 
de l’ampleur des inégalités entre les genres dans le pays. En 
Tanzanie, l’insuffisance de données empêche les responsables 
locaux d’appréhender la situation réelle des petits agriculteurs, 
en particulier des femmes, ce qui conduit à des budgets 
inadaptés aux besoins de tous les agriculteurs.

Les États devraient adopter en particulier des pratiques de 
collecte de données et d’informations mettant en évidence 
l’étendue et les effets de l’inégalité entre les genres et 
permettre l’élaboration de politiques et de budgets suffisants 
pour remédier de manière adéquate à ces inégalités. Ces 
pratiques comprennent des évaluations de la part des 
bénéficiaires, tenant compte de la dimension de genre, 
l’analyse des dépenses publiques, l’analyse de l’incidence des 
recettes et enfin l’analyse de l’impact du budget sur l’emploi 

DÉFINITIONS DES PRINCIPAUX TERMES 
 
1.  Évaluation des bénéficiaires en fonction 

du genre: analyse de la manière dont les 
programmes actuels répondent aux besoins des 
différents genres

2.  Analyse des dépenses publiques tenant compte 
de la dimension de genre: analyse de la manière 
dont les différents genres bénéficient des 
dépenses publiques, et étude de la répartition 
des ressources entre les différents genres

3.  Analyse de l’incidence des recettes tenant 
compte de la dimension de genre: analyse qui 
identifie la manière dont les différents genres 
sont touchés par les divers mécanismes de 
collecte de recettes (par exemple: taxes, frais 
d’utilisation)

4.  Analyse ventilée par genre, de l’incidence du 
budget sur l’utilisation du temps: analyse de 
la façon dont les ressources de l’État allouées 
affectent le temps que les différents sexes 
consacrent à diverses activités  

5.  Déclaration budgétaire tenant compte de la 
dimension de genre: examen du budget dans une 
optique de genre et résumé des implications du 
budget pour les différents genres  

 
Source: Katrin Schneider, Manual for Training on Gender Responsive 
Budgeting (Eschborn, Germany: Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit, 2006).
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du temps, puisque les femmes sont davantage susceptibles 
de consacrer du temps à des tâches domestiques non 
rémunérées. Ces outils peuvent être intégrés directement 
dans le processus de budgétisation afin de garantir la prise en 
compte de la dimension de genre, mais ils doivent également 
être régulièrement utilisés dans le cadre de l’élaboration des 
politiques et programmes gouvernementaux.

2. Les politiques de genre et d’intégration du genre doivent 
servir de feuille de route pour la BSG, mais il est essentiel de 
disposer d’un mandat acté dans la législation pour la BSG.

Lorsque les politiques reconnaissent que les expériences 
et les besoins sont déterminés par le genre (entre 
autres composantes d’une identité) et que toute action 
gouvernementale doit tenir compte de ces expériences 
différentes, ceci ouvre la voie à l’adoption de budgets qui 
répondent à ces expériences et besoins spécifiques. En 
d’autres termes, la BSG est la manière dont les politiques et les 
lois en matière d’égalité des genres sont réalisées. Cependant, 
les politiques d’intégration de la dimension de genre ne sont 
souvent qu’une feuille de route pour la BSG et, notamment en 
Éthiopie, au Ghana et en Tanzanie, elles ne garantissent pas la 
mise en place de la BSG. Un mandat pour la BSG explicitement 
établi dans la législation, comme au Rwanda9 et au Timor-
Leste10 aidera à institutionnaliser ces pratiques d’une manière 
que les politiques et autres initiatives n’ont pas accomplie. Au 
Rwanda, un pays considéré comme pratiquant avec succès la 
BSG, la loi budgétaire élargie adoptée en 2013 comprend des 
articles spécifiques qui exigent, dans le cadre du processus de 
budgétisation, des déclarations budgétaires de genre et une 
planification pour atteindre les objectifs de genre.11

Les engagements, plans, politiques et lois qui codifient les 
engagements du pays en matière d’égalité entre les genres 
sont importants pour la mise en œuvre de la BSG, car ils 
définissent les objectifs d’égalité entre genres auxquels le 
budget doit se conformer. Les Constitutions d’Éthiopie, du 
Ghana et de Tanzanie défendent de manière explicite les droits 
des femmes, ainsi que des politiques nationales sur l’égalité 
entre les genres ou sur les droits des femmes. De plus, chaque 
pays a signé divers accords internationaux (ainsi, la Convention 
sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard 
des femmes [CEDAW]) et des accords régionaux (par ex., le 
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples relative aux droits des femmes en Afrique) en matière 
d’égalité entre les genres. De plus, chacun de ces trois pays 
dispose de plans de développement et de politiques agricoles 
qui, au moins, reconnaissent le genre et, au plus, l’intègrent 
totalement. Ainsi, en Éthiopie, le programme de développement 
durable et de réduction de la pauvreté (SDPRP) comprend des 
actions politiques spécifiques pour atteindre l’égalité entre 
les genres. Le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture 
du Ghana (MoFA) souligne l’importance de l’intégration de la 
dimension de genre dans son plan national d’investissement 
agricole (NAIP). La stratégie nationale de croissance et de 

réduction de la pauvreté (NSGRP) de la Tanzanie mentionne 
spécifiquement l’importance d’inscrire la dimension de genre 
dans toutes les politiques, ainsi que dans les budgets.

3. Les organismes de l’État capables de donner la priorité 
aux questions de genre et à la mise en œuvre de la BSG et de 
s’en faire les porte-drapeaux ont besoin de financement et 
d’autorité.

L’État doit être structuré de manière à faire du genre une priorité 
et afin de permettre la mise en place de la BSG. L’Éthiopie, le 
Ghana et la Tanzanie ont mis en place des structures étatiques 
pour faciliter la BSG, mais les efforts de BSG dans ces trois pays 
n’ont pas abouti, ou du moins en partie, car les organismes 
étatiques chargés du genre sont souvent sous-financés 
et manquent d’autorité. L’Éthiopie dispose d’un ministère 
de la Femme, de l’Enfance et de la Jeunesse (MoWCY). En 
outre, chaque ministère compte un département des Affaires 
féminines (WAD), et chaque région dispose d’un bureau des 
Affaires féminines, de l’Enfance et de la Jeunesse (BoWCYA), de 
bureaux de coordination des femmes au niveau des zones et des 
woredas, et de départements des affaires féminines. Au Ghana, 
le ministère des Affaires étrangères compte un département 
des femmes dans l’agriculture (WIAD), et des responsables 
de l’égalité entre les genres sont présents dans les bureaux 
régionaux et de district. La Tanzanie est le seul des trois pays 
à disposer d’un organe d’État spécifiquement dédié à la BSG 
(une équipe chargée de la budgétisation sensible au genre 
a été créée au ministère des Finances. Elle est responsable 
de l’examen de tous les budgets de l’État. Si ces différentes 
structures bénéficient de budgets adéquats et sont en mesure 
d’exercer une autorité au sein du gouvernement, leur existence 
devient déterminante pour accorder la priorité au genre et 
mettre en œuvre la BSG.4. Les capacités en matière de genre et 
de BSG au sein du gouvernement sont cruciales.

4. Les capacités en matière de genre et de BSG au sein du 
gouvernement sont cruciales. 

Les trois rapports de recherche identifient le défaut de 
compréhension du genre et le manque de capacités en matière de 
BSG comme des obstacles majeurs, non seulement pour la mise 
en œuvre de la BSG, mais aussi pour des obtenir analyses de genre 
et l’intégration du genre. L’incompréhension du terme « genre » 
est encore courante et constitue une difficulté majeure. Chez les 
dirigeants politiques en Tanzanie (chefs de village, conseillers et 
membres du Parlement), le terme « genre » est utilisé de manière 
interchangeable avec le mot « sexe ». Au Ghana, les responsables 
gouvernementaux semblent assimiler le terme « genre » au mot 
« femmes ». Par conséquent, le concept de budget sensible au 
genre est souvent mal compris. Au Ghana et en Tanzanie, il est le 
plus souvent décrit comme un budget spécifique aux femmes ou 
un budget créé pour un projet spécifique aux femmes. 

La BSG est plutôt une pratique consistant à examiner l’ensemble 
du budget et à le concevoir de manière à répondre aux besoins et 
aux expériences de tous les genres. Cela signifie que la BSG doit 
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6. La mobilisation progressive des ressources par le 
gouvernement est un élément essentiel de la BSG.

Les trois documents de recherche identifient le manque 
de recettes publiques comme un obstacle à la BSG. Ainsi, 
de grands efforts de mobilisation des ressources par le 
gouvernement, tant au niveau national que sous national, sont 
nécessaires pour obtenir des budgets sensibles au genre. Et 
les travaux de génération de recettes doivent être sensibles 
au genre et ne pas nuire aux groupes les plus précaires et 
exclus économiquement. Parmi ces trois pays, l’Éthiopie est 
le seul à avoir respecté l’engagement pris dans le cadre du 
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA) de consacrer au moins 10 % de son budget 
à l’agriculture,13 même si les chercheurs relèvent un manque 
de ressources dédiées à la réalisation des engagements en 
matière d’égalité entre les genres et de droits des femmes. 

En outre, le manque d’informations fiables sur les dépenses 
et les retards de transfert de fonds aux régions affectent la 
capacité des gouvernements infranationaux à mener à bien 
les activités programmées. Au Ghana, les faibles recettes des 
districts obligent leurs responsables à établir des priorités quant 
aux projets mis en œuvre. En conséquence, les projets qui sont 
plus sensibles à la dimension de genre ou qui sont davantage 
susceptibles de répondre aux besoins des femmes sont souvent 
négligés au profit d’autres projets. En Tanzanie, en raison de 
la rareté des ressources, les autorités locales ne parviennent 
souvent pas à allouer 10 % de leurs propres recettes aux 
femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées, alors que 
législation leur impose cet objectif.14 Les petits agriculteurs de 
Tanzanie ont signalé que les besoins des grands exploitants, 
le plus souvent des hommes, sont souvent prioritaires par 
rapport aux besoins des petites exploitantes dans le processus 
budgétaire, car les récoltes des hommes contribuent aux 
recettes locales et nationales. Au Ghana comme en Tanzanie, 
le manque de ressources a également limité la capacité des 
fonctionnaires et des employés du gouvernement (notamment 
les agents de vulgarisation agricole) à mener des études et à 
rencontrer les membres de la communauté, par exemple dans le 
cadre du processus annuel de planification et de budgétisation.

profiter à l’ensemble de la société, et pas seulement aux femmes. 
Enfin, les trois documents soulignent un manque d’expertise 
technique sur le genre et la BSG et un besoin conséquent de 
davantage de formation sur la BSG. En Éthiopie, en plus de « 
faibles niveaux de sensibilisation aux questions de genre [et] 
de compétences techniques limitées en matière d’intégration 
des questions de genre et de budgétisation sensible au genre 
»,12 il apparaît que la BSG ne faisait pas partie du programme de 
l’Enseignement technique et professionnel agricole (ATVET). Au 
Ghana, le taux élevé de rotation du personnel de l’État et le défaut 
de formation donnent lieu à une faible expertise technique sur 
la BSG. Comme nous le verrons plus loin dans ce document, les 
ONG peuvent jouer un rôle essentiel dans le renforcement de ces 
capacités, même si les États doivent également investir dans le 
développement et le maintien des capacités en matière de genre 
et de BSG.

5. Il doit y avoir un engagement et une volonté politique en 
faveur de l’égalité entre les genres et de la BSG à tous les 
niveaux de l’État.

Donner la priorité à l’égalité entre les genres, et le réaliser par 
le biais de la BSG, est une démarche éminemment politique. 
Cela exige une remise en cause importante du statu quo 
qui profite à ceux qui détiennent le pouvoir. Ce changement 
systémique requiert une volonté politique qui puisse traduire 
les engagements en actions. Ainsi, tant qu’il n’y aura pas de 
volonté politique, la collecte de données, les politiques, les 
structures et le renforcement des capacités nécessaires à 
l’institutionnalisation et à la facilitation de la BSG ne se feront 
pas de manière significative, voire pas du tout. Cela est patent 
en Éthiopie, au Ghana et en Tanzanie, où certains niveaux 
de volonté politique ont initié la BSG, mais où le manque de 
volonté politique totale a entravé sa mise en œuvre complète. 
Certes, l’Éthiopie a fait des progrès considérables en matière 
de priorité accordée au genre dans les politiques et structures 
étatiques, cependant la mise en œuvre des politiques de genre 
est à ce jour encore limitée. Au Ghana, la politique nationale de 
genre de 2015 a explicitement identifié le manque de volonté 
politique comme un frein à la mise en œuvre de la BSG. En outre, 
le personnel des ONG au Ghana reconnaît que le gouvernement 
se préoccupe du genre pour la forme, mais qu’il ne l’a pas 
intégré de manière significative dans sa politique. En Tanzanie, 
les bureaux chargés des questions de genre sont missionnés 
de manière limitée et n’ont pas le pouvoir de contester ou 
d’influencer le processus budgétaire. De plus, puisque la BSG a 
été initiée et d’abord dirigée par la communauté des ONG et des 
OSC, le manque d’appropriation du processus par l’État est perçu 
comme une cause du manque de soutien à la BSG en Tanzanie.

SEXE ET GENRE 
Le sexe est déterminé par la biologie d’une personne, 
tandis que le genre est une construction sociale. Le 
genre détermine les caractéristiques et les rôles que 
l’on attend des personnes. Par exemple, l’apparence 
physique, le rôle d’une personne au sein du foyer et 
son accès aux espaces et ressources publics sont 
souvent déterminés par son genre.  

Source: Jeanette Kloosterman and Chloe Safier, Transformative 
Leadership for Women’s Rights: An Oxfam Guide (Oxford, UK: Oxfam 
International, 2014).
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comptables sont vivement encouragés à allouer des ressources 
pour la mise en œuvre d’interventions transversales, notamment 
en matière de genre, d’environnement, de nutrition, d’adaptation 
et d’atténuation du changement climatique, de VIH/sida, de 
personnes handicapées, de personnes âgées, de protection de 
l’enfance, de mesures de lutte contre la corruption, de bonne 
gouvernance et d’État de droit. »15 En outre, les instructions 
recommandent aux collectivités locales de dédier 10 % de leurs 
recettes aux femmes, aux jeunes et personnes handicapées 
(4 % pour les femmes, 4 % pour les jeunes et 2 % pour les 
personnes handicapées) .16 Toutefois, ce niveau de financement 
est insuffisant. En outre, des instructions incitant à réserver des 
budgets aux femmes ne sont pas des directives pertinentes du 
point de vue de la BSG.

En Éthiopie, l’exercice budgétaire n’inclut pas le genre ; 
le ministère des Finances publie plutôt des directives 
indépendantes sur la question de la BSG. Cependant, ces 
instructions ne reçoivent pas l’attention qu’elles méritent 
dans le processus de budgétisation, elles ne comportent 
pas de conseils concrets sur la BSG, et elles sont adaptées 
aux systèmes de budgétisation des programmes, qui ne sont 
utilisés que par l’État fédéral. En outre, les lignes directrices 
n’ont jamais été évaluées et il n’apparaît pas de manière 
évidente que les différents organes gouvernementaux se 
conforment à ces mesures. Au Ghana, le ministère des 
Finances a inclus une partie sur la BSG dans le « Manuel des 
opérations budgétaires », comprenant une définition de la 
BSG, une explication de son importance et les étapes à suivre 
pour l’entreprendre. Cependant, les instructions budgétaires 
annuelles ne mentionnent pas du tout le BSG.

 

CONCEPTION D’UN PROCESSUS 
DE BUDGÉTISATION PLUS SENSIBLE 
AU GENRE
Dans les trois pays, le processus de budgétisation est 
généralement similaire, et les cycles de planification et de 
budgétisation sont intimement liés. Tout d’abord, le ministère 
des Finances publie des plafonds et des instructions 
budgétaires qui sont censés aider différents niveaux des 
organes étatiques à élaborer un budget conforme aux priorités 
nationales. Dans chaque pays, le processus est également 
décentralisé: les gouvernements locaux créent leurs propres 
plans et budgets (bien qu’ils doivent s’aligner sur les priorités 
nationales et dépendent souvent du financement du 
gouvernement central) et les budgets sont ensuite consolidés 
au niveau national. Un examen du processus budgétaire de 
chaque pays a révélé des leçons importantes sur la façon 
dont le processus de budgétisation et de planification peut 
conduire à des résultats budgétaires plus sensibles au genre.

1. Le ministère des Finances doit prendre l’initiative en 
matière de BSG et être redevable de comptes, notamment en 
intégrant des instructions claires sur la BSG dans les direc-
tives budgétaires annuelles.

Finances d’un pays doit s’approprier et diriger la BSG. Ce 
leadership commence par un mandat et des directives claires 
sur la BSG dans les instructions budgétaires annuelles, le 
document que les organismes gouvernementaux emploient 
pour préparer leur budget, plutôt que d’employer des directives 
séparées sur la BSG. En Tanzanie, le MoFP a publié des 
instructions budgétaires pour 2020/2021 précisant que « les 

Birhan Teklehaimanot dans sa ferme du district 
de Killte Awlaelo, en Éthiopie. Petterik Wiggers / 
Panos for Oxfam America 
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Dans un district au Ghana, une grande équipe de fonctionnaires 
du district facilite l’élaboration de plans d’action par les membres 
de la communauté, qui alimentent ensuite le plan d’action annuel 
du district. Les femmes de ce district manifestent le sentiment 
d’être plus impliquées dans ce processus par rapport à celles 
d’un autre district, où le département de planification du district 
évalue les besoins des membres de la communauté par le biais 
de réunions avec ces derniers. En Tanzanie, les femmes et les 
jeunes siègent aux comités budgétaires locaux et sont censés 
représenter les besoins des autres femmes et jeunes de leur 
communauté ; au moins 30 % des membres des conseils de village 
doivent être des femmes. En outre, l’action auprès des agents de 
vulgarisation agricole est considérée comme un bon moyen pour 
ces agents d’intégrer les besoins des agriculteurs avec lesquels 
ils travaillent dans le processus de planification et de budget. Les 
opportunités existent certes, mais les déséquilibres de pouvoir 
et les normes patriarcales subsistent au niveau local et peuvent 
nuire à une participation significative des femmes (voir à ce sujet 
la partie suivante, sur la participation des citoyens). 

4. Un processus budgétaire transparent est requis, ainsi 
qu’une structure budgétaire lisible, qui indique clairement 
comment les dépenses prévues sont sensibles au genre. 

Des processus et systèmes de budgétisation transparents sont 
nécessaires, car ils impliquent une plus grande participation des 
citoyens et permettent aux ONG, aux OSC et aux organisations 
de défense des droits des femmes (ODF) de décider comment 
rendre le budget et le processus budgétaire plus sensibles au 
genre. La façon dont un budget est structuré peut influencer la 
facilité de déchiffrage, le contenu du budget et sa sensibilité 
au genre. En Éthiopie, le manque de transparence du système 
de gestion des finances publiques complique l’exercice qui 
consiste à déterminer comment les fonds sont dépensés 
et, par conséquent, empêche de savoir dans quelle mesure 
le budget répond aux besoins des populations. Alors que 
le gouvernement fédéral éthiopien emploie une approche 
de budgétisation par programme, qui met l’accent sur les 
thématiques budgétaires, les gouvernements régionaux mettent 
en œuvre une budgétisation par poste, qui décompose les coûts 
individuels.18 L’approche de la budgétisation par programme se 
prête mieux au suivi de la sensibilité au genre, car elle permet 
de vérifier que les programmes budgétisés sont sensibles au 
genre. La budgétisation par poste ne permet pas aux analystes 
budgétaires de faire le lien entre les postes et les projets 
et donc, de connaître les dépenses consacrées aux projets 
sensibles au genre. Au Ghana, le personnel des ONG a exprimé 
sa frustration de ne pas pouvoir examiner le budget et de ne 
pas pouvoir comprendre quels investissements sont réalisés 
dans telle ou telle région du pays. Ils décrivent le budget comme 
difficile à interpréter et ajoutent qu’il ne correspond parfois 
pas à ce qui était décrit dans les documents de planification 
du gouvernement. La Tanzanie a créé un budget des citoyens 
(une version allégée du budget, généralement dans un langage 
accessible et avec des éléments visuels, conçue pour aider le 
grand public à comprendre de quoi se compose le budget) ce 
qui permet aux citoyens de mieux demander des comptes à leur 
gouvernement.

2. Des mécanismes de reddition de comptes sont nécessaires 
pour garantir l’intégration du genre à tous les stades du 
processus budgétaire.

Un processus de budgétisation décentralisé implique le fait qu’à 
différents niveaux, de multiples organes sont responsables de 
la création du budget, et la BSG dépend de la capacité et de la 
volonté de chacun de ces organes d’intégrer le genre dans ces 
processus. Il est donc crucial que des mécanismes de reddition 
de comptes soient mis en place pour garantir une mise en œuvre 
cohérente de la BSG. Il peut s’agir de l’obligation de déclarations 
budgétaires sensibles au genre s’imposant à tous les organismes 
gouvernementaux pour démontrer comment les budgets planifiés 
sont sensibles au genre, l’utilisation de certificats de conformité à 
la BSG (comme en Ouganda17) pour certifier officiellement que tous 
les organismes étatiques mettent en œuvre la BSG, et un espace 
dédié dans les audiences budgétaires pour discuter de l’incidence 
du budget sur le genre. Au Ghana, des efforts ont été déployés 
pour s’assurer que les budgets soumis étaient sensibles à la 
dimension de genre, et des exemples ont été fournis pour montrer 
que des budgets avaient été rejetés faute de présenter une 
sensibilité à la dimension de genre. Dans l’ensemble, cependant, 
il semble qu’il existe peu de mécanismes de reddition de comptes 
garantissant que la BSG soit systématique et cohérente et que 
le processus soit réellement inclusif et participatif. En Éthiopie, 
le manque de cohérence entre les gouvernements fédéral et 
régionaux représente un défi majeur, qui entrave non seulement 
la capacité à mettre en œuvre la BSG mais aussi la planification 
conjointe, l’échange d’informations, le suivi et le reporting. En 
outre, les processus d’approbation du budget et les auditions 
budgétaires de l’Éthiopie n’intègrent pas la dimension de genre, et 
aucun processus ne permet de contrôler de manière cohérente si 
le genre est pris en compte à chaque étape du processus.

3. La budgétisation au niveau local permet aux plans et aux 
budgets d’émaner de la base, ce qui permet aux budgets de 
répondre de manière plus satisfaisante aux besoins de la 
communauté.

Dans les trois pays, il s’avère que la planification et la 
budgétisation au niveau local méritent davantage de prise 
en compte de la dimension de genre par une budgétisation 
spécifique au contexte qui réponde aux besoins des 
communautés et offre aux femmes davantage d’opportunités 
de s’engager dans le processus de budgétisation. En Éthiopie, 
la décentralisation budgétaire est créditée d’avoir contribué à 
garantir la consultation des citoyens. Au niveau communautaire, 
les organisations communautaires (OC) représentent les intérêts 
des membres de la communauté lors de l’élaboration des plans 
et des budgets. En outre, les fonctionnaires locaux sont jugés 
plus au fait des besoins de leurs communautés, qui sont censés 
les guider dans l’élaboration du budget. Au Ghana, les membres 
de la communauté interrogés ont identifié de multiples façons 
de participer, notamment les réunions en mairie, les durbars 
communautaires et l’engagement auprès des députés et des 
départements agricoles des districts.
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PROMOTION DE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS AU PROCESSUS BUDGÉTAIRE
La BSG consiste aussi bien à garantir que tous les citoyens 
peuvent participer au processus budgétaire qu’à produire 
des budgets qui répondent aux besoins des personnes 
de différents genres. En fait, un budget ne peut être 
véritablement sensible au genre que s’il reflète la voix de 
tous ses citoyens. En outre, l’étude menée en Tanzanie a 
révélé d’autres avantages de la participation des citoyens 
au processus budgétaire, notamment l’autonomisation 
des petits exploitants agricoles, hommes et femmes, une 
mobilisation accrue des membres de la communauté, 
notamment par la formation de groupes d’agriculteurs 
et de développement, ainsi qu’une sensibilisation et 
une éducation accrues au processus budgétaire, aux 
droits des citoyens, aux politiques agricoles pertinentes, 
aux questions de genre et à d’autres questions de 
développement. Au Ghana, outre les engagements pris au 
niveau infranational, le ministère des Finances invite les 
individus et les organisations à soumettre leur contribution 
au budget dans les journaux locaux, à la radio et à la 
télévision. En Éthiopie, la Chambre des Représentants 
sollicite les citoyens pour qu’ils donnent leur avis sur le 
budget avant que celui-ci ne soit adopté.

OBSTACLES ET DIFFICULTÉS À L’ENGAGEMENT 
DES CITOYENS DANS LE PROCESSUS 
BUDGÉTAIRE
Dans les trois pays, même lorsque des mécanismes 
participatifs ont été mis en place, les femmes ont été 
confrontées à des obstacles à leur pleine participation 
aux processus de planification et de budgétisation. Tout 
d’abord, de nombreux membres de la communauté étaient 
peu familiarisés avec le processus budgétaire en général. 
En Tanzanie, les personnes interrogées ont déploré un grand 
manque de connaissances sur le processus budgétaire au 
niveau fédéral, alors que certaines personnes interrogées 
étaient capables de parler des plans et des budgets des 
villages. Deuxièmement, les normes de genre et de culture 
jouent un rôle important en empêchant les femmes de 
participer aux opportunités de budgétisation qui sont 
disponibles. En Éthiopie, les femmes et les jeunes ne sont 
souvent pas conviés aux réunions de planification et de 
budgétisation. Au Ghana et en Tanzanie, la culture et les 
normes de genre découragent les femmes de s’exprimer lors 
des réunions, même si elles y participent. Les normes de 
genre peuvent également entraîner un manque de confiance 
et de capacité d’engagement chez les agricultrices. 
Troisièmement, le manque de communication sur les réunions 
liées à la planification et à l’établissement du budget ou sur 
les autres moyens de fournir une contribution au budget 
empêche les femmes de s’engager dans le processus 
budgétaire. En Éthiopie, les femmes et les jeunes manquent 

souvent d’informations sur les processus en raison d’un 
niveau d’analphabétisme élevé, d’une exposition limitée aux 
espaces publics et de l’attente que les informations soient 
transmises par des proches masculins, ce qui ne se produit 
pas systématiquement. Ces obstacles relèvent à la fois des 
normes de genre et de mécanismes de communication mal 
adaptés.

Parmi les autres obstacles spécifiques au Ghana, figure le 
manque de confiance dans le processus de collecte des 
contributions, souvent parce que les agricultrices ont vécu 
l’absence d’action après avoir partagé leurs idées et leurs 
préoccupations, et parce qu’elles sont peu disponibles pour 
assister aux réunions en raison des tâches domestiques et de 
leur charge de travail sur les marchés.

En Tanzanie, les petits agriculteurs sont en concurrence 
avec les grands exploitants, dont les besoins correspondent 
davantage aux priorités de l’État, et qui bénéficient donc de 
plus d’attention dans les processus de planification et de 
budgétisation.

Recommandations pour éliminer les obstacles à la 
participation des femmes au processus budgétaire

À l’aulne de ces défis, un certain nombre de mesures sont 
préconisées pour encourager la participation des femmes:

1.   Fournir une formation généralisée sur le processus 
de planification et de budgétisation, notamment sur 
les possibilités d’engagement dans le processus, et 
communiquer les informations de manière accessible à 
tous.

2.   À court terme, tenir compte des normes de genre qui 
empêchent les femmes de s’engager dans les espaces de 
prise de décision et qui régissent les responsabilités liées 
aux tâches domestiques ; à long terme, faire des efforts pour 
remédier à ces normes.

3.   Mettre en place des méthodes alternatives pour recueillir 
la contribution des femmes et procurer des espaces 
supplémentaires où les femmes peuvent interagir 
directement avec les représentants de l’État, tels que des 
échanges en tête-à-tête ou des espaces de recueil de 
contributions réservés aux femmes.

4.   Créer et renforcer les groupes de femmes afin qu’elles 
puissent représenter les besoins des femmes dans les 
espaces participatifs.

5.   Créer un système de suivi et d’évaluation efficace qui 
s’intéresse spécifiquement au caractère représentatif des 
voix incluses dans les processus de planification et de 
budgétisation.  

6.  Faciliter une participation plus solide des citoyens à 
tous les niveaux du processus budgétaire, y compris au 
niveau fédéral, et un meilleur accès des citoyens aux 
fonctionnaires du gouvernement fédéral.
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PRÉVISION DE RÉSULTATS DE  
BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE
Les trois études ont examiné les dépenses publiques et leur 
incidence sur les petites exploitations agricoles féminines 
à plusieurs titres, mais toutes trois partent du principe que 
certaines dépenses sont bénéfiques aux petites exploitations 
agricoles et, par conséquent, aux petites exploitantes 
agricoles. Au Ghana et en Tanzanie, les petites exploitantes 
agricoles ont été interrogées spécifiquement sur les besoins 
et les difficultés auxquels elles sont exposées, tandis que 
d’autres parties prenantes (par exemple, les employés d’ONG, 
les fonctionnaires d’État) ont été interrogées sur les dépenses 
qu’ils pensaient être les plus bénéfiques pour les petites 
exploitantes agricoles. En Éthiopie, une analyse directe du 
budget a été réalisée, afin d’étudier les dépenses agricoles du 
gouvernement. En raison des différences entre les projets de 
recherche, certaines des conclusions présentées ci-dessous 
sont spécifiques à un pays. Toutefois, les enseignements tirés 
de ces constats sont probablement pertinents dans plusieurs 
contextes.

1. Les dépenses d’investissement sont globalement 
susceptibles de bénéficier davantage directement aux petits 
exploitants, mais certaines dépenses récurrentes peuvent 
aider les petites exploitantes agricoles.

L’étude sur l’Éthiopie compare le budget d’investissement 
au budget récurrent, examine l’incidence de ces deux 
types de dépenses sur les agricultrices et conclut que 
les dépenses d’investissement sont plus favorables aux 
petites exploitantes agricoles que les dépenses récurrentes. 
Le budget récurrent est utilisé pour financer les coûts 
réguliers, comme les salaires des employés de l’État, et les 
communautés ne bénéficient souvent pas directement de ces 
fonds. Le budget d’investissement finance directement les 
projets et services destinés aux communautés ; il convient 
donc d’y consacrer davantage de fonds pour que davantage 
d’agriculteurs puissent bénéficier directement des dépenses 
de l’État. Ce type de dépenses doit toutefois être associé 
à une sensibilisation continue et à un renforcement des 
capacités en matière d’intégration de la dimension de genre. 
Les chercheurs ont constaté que le budget récurrent de 
l’Éthiopie n’était pas sensible au genre parce qu’il n’a pas 
été conçu en réponse à une analyse situationnelle du genre 
ou appuyé par des données ventilées par genre. Certaines 
catégories de dépenses du budget récurrent sont toutefois 
plus avantageuses pour les petits agriculteurs, notamment les 
dépenses du programme de production végétale, qui comprend 
la vulgarisation et la recherche agricoles et le développement 
des coopératives. De plus, la formation du personnel d’État 
aux questions de genre et à la BSG est un coût récurrent qui 
conduirait idéalement à une plus grande sensibilité au genre 
de toute la programmation et la budgétisation.

 

 

2. Les dépenses « pro-pauvres » ne sont pas nécessairement 
synonymes de dépenses sensibles au genre, mais l’utilisation 
de ces dépenses pour atteindre des objectifs d’égalité entre 
les genres peut les rendre telles.

En Éthiopie, les chercheurs ont tiré des conclusions sur les 
types de dépenses agricoles qui sont les plus sensibles à la 
dimension de genre, en procédant à une analyse documentaire 
des programmes gouvernementaux. Ils ont constaté qu’à première 
vue, les dépenses du gouvernement éthiopien, dans l’ensemble 
et dans le secteur agricole, sont plutôt « favorables aux pauvres 
»: elles sont axées sur des domaines tels que l’éducation, la 
santé et l’eau et elles peuvent bénéficier spécifiquement aux 
femmes. Cependant, le fait que l’égalité entre les genres n’a pas 
été intégrée à la stratégie fiscale ou à la stratégie budgétaire 
fait douter du fait que les budgets existants bénéficient aux 
agricultrices: « Les politiques doivent expliquer comment les 
ressources sont allouées, et évaluer dans quelle mesure la 
politique contribue à remédier aux inégalités entre les genres. »19 
En outre, une grande partie des dépenses agricoles (notamment 
celles qui financent les intrants agricoles, l’irrigation et la 
recherche agricole) ne semble pas répondre aux besoins, intérêts 
et priorités particuliers des petits exploitants agricoles, qu’il 
s’agisse d’hommes ou de femmes. L’étude sur l’Éthiopie s’est 
également concentrée sur cinq projets agricoles phares, dotés 
de budgets importants et touchant un grand nombre d’électeurs. 
Chaque projet comportait ses propres lignes directrices 
en matière d’intégration de la dimension de genre, et les 
bénéficiaires étaient ventilés par genre, mais cela ne suffit pas. 
Les projets doivent plutôt commencer par évaluer les inégalités 
entre les genres à l’aide de données ventilées par genre, puis 
identifier les causes profondes de ces écarts, notamment la 
manière dont les normes sociales, culturelles et religieuses 
affectent différemment les femmes et les hommes. Cette 
évaluation doit ensuite déboucher sur des actions spécifiques 
répondant aux objectifs d’égalité des genres, assorties de 
budgets adéquats pour les phases de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation de ces activités.

3. Donner la priorité aux intrants agricoles et aux actifs de 
production dans le budget agricole permet de mieux répondre 
aux besoins des agricultrices.

Tant au Ghana qu’en Tanzanie, la nécessité d’un budget qui 
donne la priorité aux intrants agricoles et aux actifs productifs 
est clairement ressortie lors des entretiens et groupes de 
discussion menés avec les petites exploitantes agricoles.

Ces intrants et actifs comprennent les engrais, les machines 
et la technologie,20 les produits de l’agrochimie, la terre, la 
main-d’œuvre et les semences améliorées. Les autres besoins 
mentionnés par les petites exploitantes agricoles des deux 
pays sont: une plus grande quantité d’informations et des 
données de meilleure qualité, l’accès au marché, le transport, 
la formation et les installations de stockage. Une meilleure 
information passe par une communication sur la météo et les 
prix du marché des cultures, ainsi que le recours à des agents 
de vulgarisation pour partager ces informations avec les 
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petites exploitantes agricoles, qui ont moins accès aux médias 
et aux autres dispositifs de communication. En outre, dans 
les deux pays, le manque de soutien financier a été mis en 
évidence: au Ghana, la plupart des personnes interrogées ont 
pointé du doigt la pauvreté et le coût élevé de certains produits 
et services, tandis qu’en Tanzanie, il a été recommandé que les 
petites exploitations agricoles tenues par des femmes aient 
davantage accès aux subventions, plutôt qu’aux prêts, en 
raison de leur situation financière souvent précaire.

4. Les budgets doivent tenir compte de l’accessibilité des 
produits et services agricoles.

En s’intéressant plutôt aux agriculteurs masculins, cette étude 
aurait sans doute souligné le besoin d’intrants agricoles et 
d’actifs productifs, mais le fait que les agriculteurs pratiquent 
généralement des cultures différentes, disposent de plus 
grandes parcelles, ont un meilleur accès à l’information, aux 
ressources, à la main-d’œuvre et aux transports, et qu’ils 
occupent des rôles différents de ceux des agricultrices au 
sein de leur foyer et de leur communauté, implique que les 
budgets sensibles au genre doivent être plus ambitieux que 
le simple exercice consistant à déterminer la disponibilité de 
ces intrants et actifs. Le budget agricole tenant compte de la 
dimension de genre doit inclure des fonds garantissant que 
les intrants et les actifs sont accessibles aux agricultrices et 
adaptés à leurs besoins, autant qu’à ceux des hommes. Ainsi, 
le seul fait de fournir des engrais subventionnés ne suffit pas. 
Il est rappelé que les engrais devraient être conditionnés en 
plus petites quantités pour qu’ils soient plus abordables et 
répondent aux besoins des petites exploitantes agricoles. Un 
plus grand nombre de femmes agents de vulgarisation induirait 
un meilleur accès aux services de vulgarisation pour les petites 
exploitantes agricoles. Enfin, si la disponibilité des intrants 
agricoles subventionnés pour les petites exploitantes agricoles 
peut être suffisante, la mauvaise communication à ce sujet 
implique souvent qu’elles n’y ont pas accès. En conséquence, 
pour remédier aux problèmes cités en exemple, un budget 
sensible au genre doit inclure des fonds pour développer 
des conditionnements d’engrais de différentes tailles ; pour 
recruter, former et répondre aux besoins des femmes agents de 
vulgarisation, et pour communiquer de diverses manières sur 
les dispositifs d’État disponibles pour les petites exploitantes 
agricoles, en particulier dans les zones reculées. 

5. Les dépenses non agricoles peuvent également répondre 
aux besoins des petites exploitantes agricoles.

Au Ghana, les agricultrices ont également identifié des 
besoins et des difficultés en dehors du secteur agricole, ce 
qui implique que les États et les ONG doivent regarder au-
delà de l’agriculture et prendre en compte tous les secteurs 
lorsqu’ils déterminent comment le budget du gouvernement 
doit répondre aux besoins des petites exploitantes agricoles. 
En d’autres termes, les agricultrices ont des responsabilités 
et des besoins en dehors de l’agriculture. Tous les domaines 
doivent être pris en compte lors de l’élaboration du budget 
pour répondre au mieux à leurs besoins. Ainsi, les personnes 

interrogées ont mentionné les besoins liés à la santé, 
notamment l’accès aux établissements de santé, et les 
besoins liés aux enfants, tels que l’école et la garderie et des 
frais de scolarité abordables, entre autres. En outre, l’accès à 
l’eau potable est souvent mentionné au Ghana.

IDENTIFICATION DES MEILLEURES 
PRATIQUES EN MATIÈRE DE 
PLAIDOYER PAR LES ONG EN FAVEUR 
DE LA BSG 
Bien que la BSG relève principalement de la responsabilité 
du gouvernement, les ONG, les OSC, et en particulier les 
organisations de défense des droits des femmes, peuvent jouer, 
et elles doivent jouer, un rôle en soutenant la mise en œuvre de 
la BSG par l’État et en lui demandant des comptes. Les rapports 
du Ghana et de la Tanzanie ont analysé la façon dont les ONG 
peuvent être le plus utiles sans permettre au gouvernement 
d’abdiquer face à sa responsabilité dans la mise en œuvre de la 
BSG, et ces leçons sont également pertinentes pour les OSC et 
les organisations de la société civile au sens large.

1. L’engagement direct et les partenariats avec les représentants 
de l’État sont de nature à renforcer les actions de BSG, mais un 
espace ouvert pour la société civile est nécessaire.

Lorsque le contexte le permet, l’engagement direct et la 
collaboration avec les représentants de l’État sur la BSG sont 
considérés comme des démarches utiles, essentiellement parce 
que les ONG peuvent combler les lacunes et compléter le travail 
de l’État sur la BSG. Outre le fait d’apporter leur contribution 
aux audiences budgétaires du gouvernement, les ONG peuvent 
organiser des réunions bilatérales avec des représentants du 
gouvernement, accueillir des événements ou des tables rondes 
en présence de représentants du gouvernement, ou s’engager 
dans d’autres formes de communication et de collaboration sur 
les actions nécessaires à une mise en œuvre plus complète de 
la BSG (par exemple, le renforcement des capacités, une plus 
grande participation) et sur la manière dont les politiques et les 
budgets peuvent être améliorés pour mieux répondre aux besoins 
des citoyens. En Tanzanie, les ONG ont collaboré avec l’État 
pour mettre en œuvre des projets communs axés sur les petites 
exploitantes agricoles, ce qui a permis aux ONG de soutenir et de 
compléter les actions de l’État en matière de genre. En outre, les 
ONG peuvent unir leurs forces avec certains chefs de file de la 
BSG (tels que les ministères responsables de l’égalité entre les 
genres) pour mettre en œuvre la BSG de manière systématique. La 
collaboration du gouvernement avec les ODF est particulièrement 
importante, car les ODF représentent souvent directement 
les femmes au sein des communautés, et leurs actions pour 
atteindre l’égalité entre les genres se sont avérées fructueuses.21 
Le succès initial des actions de BSG en Tanzanie est dû en 
grande partie au leadership des ODF, aux côtés du gouvernement 
tanzanien.22 Les partenariats impliquent que les ONG doivent être 
proactives dans leurs rapports avec le gouvernement et que ce 
dernier doit être disposé à apprendre et à recevoir le soutien des 
ONG, même lorsque celles-ci critiquent ses pratiques.
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Des villageois et des participantes à l’émission de télé-
réalité Female Food Heroes coupent et épluchent des 
légumes en préparation d’un festin communautaire organ-
isé par Oxfam en Tanzanie.  Coco McCabe / Oxfam America

2. Les ONG ont un rôle à jouer dans le renforcement des 
capacités et l’éducation sur le genre et la BSG.

Les ONG peuvent fournir une aide au renforcement des 
capacités de BSG ou d’autres compétences et sujets connexes. 
Pour les fonctionnaires d’État, ce soutien peut inclure une 
formation pour mieux communiquer avec les membres de 
la communauté et recueillir leurs contributions, ainsi qu’un 
renforcement des capacités techniques spécifiques à la BSG 
et la budgétisation participative. En Tanzanie, les ONG ont 
organisé des sessions de sensibilisation et des formations sur 
le genre et la BSG. Les ONG peuvent également dispenser une 
formation aux petites exploitantes agricoles sur des sujets tels 
que la prise de parole en public et la manière de transmettre 
leurs préoccupations aux députés et aux responsables 
gouvernementaux. De grands efforts d’éducation du public et 
des décideurs politiques sur le processus de budgétisation 
sont particulièrement nécessaires pour sensibiliser à la BSG, 
obtenir une certaine adhésion et mobiliser un large soutien 
en faveur de cette démarche. Il est important d’avoir recours à 
des outils de communication et de messagerie innovants pour 
diffuser l’information sur la BSG auprès de tous les citoyens, y 
compris les agricultrices analphabètes.

Au Ghana, la Coalition Ghana Trades and Livelihood (GTLC) a 
organisé des formations sur la BSG visant les médias, afin 
de les aider à renforcer leur capacité à en rendre compte de 
manière adéquate. 

3. La création d’espaces permettant aux agriculteurs de 
partager leurs préoccupations est un moyen important pour 
permettre aux ONG de contribuer au processus de BSG.

Les ONG peuvent créer des espaces où les différentes 
parties prenantes (notamment les petites exploitantes 
agricoles, les fonctionnaires et d’autres acteurs de la 
chaîne de valeur agricole) peuvent discuter et s’entendre. 
Souvent, les ONG peuvent servir de rassembleurs neutres et 
contribuer à faciliter la participation que les informations 
utiles soient partagées et que les femmes puissent 
s’exprimer. C’est d’autant plus important que, bien souvent, 
l’État ne dispose pas des ressources nécessaires pour 
héberger suffisamment de mairies communautaires. Les 
ONG ghanéennes telles que la GTLC et la Peasant Farmers 
Association of Ghana (PFAG) utilisent divers forums pour 
rassembler ces parties prenantes, et il s’avère que le 
gouvernement s’appuie souvent sur ces rassemblements 
initiés par les ONG pour entrer en contact avec les membres 
de la communauté et les écouter. En outre, les ONG peuvent 
envisager des moyens autres que les assemblées générales 
ou les réunions pour aider les agricultrices à partager leurs 
préoccupations, notamment par le biais des médias..

4. La recherche, l’analyse, le suivi et le contrôle représentent 
des opportunités pour que les ONG puissent informer, évaluer 
et suivre le budget et les engagements.

Les études peuvent inclure des évaluations de besoins en 
matière de genre et d’autres moyens permettant d’établir des 
preuves contribuant à construire des budgets d’une manière 
plus bénéfique pour tous. Au Ghana, la GTLC recueille des 
données désagrégées pour évaluer l’incidence de la politique 
gouvernementale sur les femmes, les hommes, les jeunes et 
les personnes handicapées, tandis qu’une autre ONG, SEND 
Ghana, utilise des tableaux d’évaluation communautaires 
pour aider les membres de la communauté à évaluer les 
services reçus de l’État. En outre, l’analyse budgétaire est 
un moyen important pour identifier les bénéficiaires des 
différentes allocations budgétaires. Cette étude et cette 
analyse peuvent conduire à des demandes spécifiques 
des ONG autour du processus budgétaire et des résultats 
du budget, dans le cadre de leur plaidoyer en faveur de la 
BSG. Les ONG ont également un rôle essentiel à jouer pour 
responsabiliser les gouvernements à ces questions, en 
suivant les dépenses pour vérifier qu’ils ont respecté leurs 
engagements en matière de budgétisation sensible au genre, 
et en évaluant l’incidence de ces dépenses sur diverses 
populations.
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L’étude sur la BSG menée en Éthiopie, au Ghana et en Tanzanie fournit de précieux 
enseignements sur la manière de renforcer la mise en œuvre de la BSG et sur la 
façon dont la BSG peut bénéficier à la vie des petites exploitantes agricoles. Ces 
enseignements procurent des conseils utiles aux gouvernements qui veulent 
pratiquer la BSG et ils peuvent être interprétés comme des besoins spécifiques que 
les ONG, OSC et organisations de défense des droits des femmes peuvent inclure dans 
leur plaidoyer politique. En outre, ce document se conclut sur des recommandations 
sur la manière dont les ONG peuvent soutenir la mise en œuvre de la BSG par les 
gouvernements et leur demander de rendre des comptes.

La BSG est une pratique intéressante qui donne la priorité aux dépenses ayant 
l’incidence la plus significative sur l’ensemble de la Société, mais elle nécessite 
une volonté et un effort importants à chaque étape du processus budgétaire, 
à commencer par la génération de recettes, pour se conclure sur l’évaluation 
de l’incidence du budget. Cette démarche dépasse la seule budgétisation: les 
gouvernements doivent mettre en place des pratiques, des systèmes et des 
structures qui institutionnalisent, facilitent et servent de bases solides à la BSG. Les 
gouvernements doivent investir dans le renforcement ou la mise en œuvre de ces 
pratiques, systèmes et structures, et les ONG doivent inciter leurs gouvernements  
à le faire. 

Il est également essentiel de se concentrer sur l’élaboration du budget, et notamment 
sur la participation des femmes à ce processus. Les gouvernements doivent 
mettre en place un processus budgétaire transparent, véritablement participatif et 
intégrant la dimension de genre. Les ONG doivent exercer un plaidoyer en ce sens en 
apportant leur soutien où et quand elles le peuvent. Enfin, il est important d’adopter 
un processus budgétaire sensible au genre, car les budgets doivent être conçus en 
accord avec ce que les besoins et difficultés exprimés par les femmes, les hommes 
et les populations de genre différent. Ainsi, un budget qui répond aux besoins des 
petites exploitantes agricoles (ces besoins étant communiqués directement par les 
agricultrices) donnera la priorité aux intrants agricoles et aux actifs de production 
et inclura des fonds suffisants pour garantir que ces produits et services sont 
accessibles aux agricultrices dans le cadre du budget agricole, tout en répondant à 
leurs besoins en matière de santé, et d’enfance, au-delà du budget agricole.

Conclusion
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