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Rapport de la Formation des DC et des DPP sur l’Intégration et l’Application du
Genre dans la Planification et la Budgétisation des Programmes de
Développement
Faisant suite aux recommandations de l’atelier sur l’analyse des données de
l’application du genre dans les ministères sectoriels, l’INPF a organisé, avec l’appui
technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), l’atelier de formation des acteurs de la chaine de Programmation Planification
Budgétisation et Suivi Evaluation sur « la Budgétisation Sensible au Genre ». Cet
atelier, tenu à Porto-Novo du 12 au 16 décembre 2011, a pour objectif de renforcer les
capacités des acteurs des Ministères sur l’intégration du Genre dans la planification et
la budgétisation des programmes de développement. Assurée par un consultant
national et la Conseillère Régionale GENRE au PNUD/Dakar, la formation a regroupé
environ trente (30) participants dont des Directeurs de Cabinet (DC), des Directeurs de
la Programmation et de la Prospective (DPP) ou des représentants de ces
responsables venant de onze (11) ministères.

Présidium de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des DC et DPP sur l'intégration du genre

Cette rencontre a pour objectifs spécifiques. :
 sensibiliser les acteurs clefs de la planification et de la budgétisation nationales à
l’objectif de l’égalité des sexes ;
 augmenter la sensibilisation des acteurs clefs de la planification et de la
budgétisation nationales aux liens qui existent entre la promotion de l’égalité des
sexes et les autres objectifs et stratégies nationales de développement;
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 proposer des outils, méthodes et stratégies pour l’intégration systématique,
structurelle et durable du genre dans le processus de planification et de
budgétisation nationales des activités ;
 identifier des moyens pour garantir l’inclusion de l’objectif de l’égalité des sexes
dans les activités de développement qui soutiennent les processus de planification
du développement national ;
 faire des recommandations par rapport à l’intégration du genre dans la planification
et la budgétisation nationales.
Durant les cinq (5) jours de l’atelier, les participants ont suivi des communications sur
divers thèmes:
















Initiative Genre et Gestion de Politique Economique (GGPE) ;
Rappel sur l’approche Genre ;
Genre et Economie ;
Qu’est-ce que nous apprend le budget ?
Comment le budget satisfait-il les besoins des femmes et des hommes, des filles et
des garçons ?
Concept, principes et objectifs de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) ;
Le cycle du budget général de l’Etat et le calendrier budgétaire au Bénin ;
Les acteurs impliqués dans le processus budgétaire ;
Les conditions préalables et principes de l’intégration du genre dans le processus de
budgétisation ;
L’approche budgétaire axée sur les droits humains et les principales sources de
données ;
La lettre de cadrage budgétaire ;
Le travail de soins non rémunéré ;
« Genre et Stratégies Macroéconomique en Afrique »
« Initiatives de la budgétisation sensible au genre »
Format de rapport basé sur l’approche genre.

Toutes ces communications sont suivies de débats qui ont permis de mieux cerner les
thématiques développées.

Figure 1Vue des participants à l'atelier de formation des DC et DPP l'intégration du genre dans les programmes de
développement
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Les communications sont alternées par des travaux en groupes au cours desquelles
des exercices pratiques sont faits sur différents thèmes.
Les résultats des travaux en groupe ont permis de mettre en lumière les inégalités entre
l’homme et la femme, l’importance de la femme dans le développement socioéconomique du pays et la définition de stratégies d’intégration et d’application du genre
dans les programmes de développement.

Vue des participants en travaux de groupe

Des recommandations sont faites pour améliorer l’intégration et l’application de
l’approche genre au Bénin :
A l’endroit de l’INPF :
 Faire un plaidoyer auprès du Président de la République pour l’élaboration d’un
projet de loi à soumettre à l’Assemblée Nationale aux fins de contraindre les
ministères sectoriels à prendre en compte l’approche genre dans le processus de
planification et de budgétisation de leur secteur respectif ;
 organiser une formation équivalente qui prend en compte les autres aspects de
l’intégration de l’approche genre dans le processus de planification et de
budgétisation sensible au genre ;
 organiser un séminaire gouvernemental sur l’Initiative Budgétisation Axée sur le
Genre (IBG) ;
A l’endroit du MEF :
 Introduire dans la lettre de cadrage budgétaire, des dispositions relatives à l’IBG afin
de contraindre les sectoriels à programmer et budgétiser des activités sensibles au
genre ;
 sauvegarder les crédits destinés aux activités Genre en cas de régulation des
dépenses publiques ;
 intégrer effectivement le Genre dans le Document de Stratégie de Croissance pour
la Réduction de la Pauvreté (D/SCRP).
A l’endroit des participants représentant les ministères sectoriels :
 Prendre les dispositions idoines afin d’intégrer l’IBG dans le processus de
planification et de budgétisation de leurs secteurs respectifs.
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