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Nous signaler des parutions : ynicolas adequations.org

Sites web et réseaux ressources sur la BSG
Le site http://www.gender-budgets.org/ mis en place par l'Unifem, organisation des Nations unies pour les
femmes, s'adresse aux gouvernements, organisations non gouvernementales, parlements, chercheur-es. Il donne
accès à une documentation pratique en ligne en différentes langues (espagnol, anglais, portugais, arabe...) et
l'agenda des événements, initiatives et parutions sur la BSG.
Consulter et télécharger les ressources disponibles en français

Sur le Site web de l'Organisation internationale de la Francophonie dédié au genre : articles sur la
budgétisation genre

Sur le site du Réseau francophone et association Genre en Action : Documentation sur la budgétisation sensible au
genre

Le Conseil de l'Europe, dont la nouvelle commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes s'est réuni en
juin 2012, a initié un projet pilote sur les budgets prenant en compte le genre. Des séminaires de sensibilisation et de
formation sont organisés, notamment pour les parlementaires (Arménie, Macédoine...)
Rubrique en ligne (quelques documents sont en français)

L'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes en Belgique, institution publique fédérale chargée, depuis
2002, de garantir et de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes et de combattre toute forme de
discrimination et d'inégalité basée sur le sexe, propose de nombreuses ressources sur le gender mainstreaming et la
BSG, notamment en application de la Loi de 2007 sur le gender mainstreaming.
Rubrique gender mainstreaming

Le site web du ministère des Finances du Maroc, pays engagé depuis 2003 dans la BSG, dispose d'un centre de
ressources en ligne sur cette question et sur l'avancée de la BSG au Maroc
Consulter en ligne

Le European Gender budgeting Network (réseau européen sur la budgétisation sensible au genre) rassemble des
institutions, collectivités locales, chercheur-es et ONG principalement d'Espagne, Grande-Bretagne, Allemagne,
Autriche, Norvège, Italie, Pays de l'Est. A l'initiative de "The Watch Group. Gender and Public Finance" qui a
organisé une rencontre à Vienne en 2006 pour la mise en réseau d'acteurs européens travaillant sur la BSG, il a
adopté un manifeste en juin 2007, demandant la mise en oeuvre d'une BSG dans l'Union européenne. Les pays
suivants :
Site web du réseau (en anglais) (n'est plus actualisé depuis 2007)

Le Comité d'aide au développement de l'OCDE effectue un suivi de l'intégration du genre dans les politiques
publiques d'aide au développement. Dans le cadre du processus sur l'efficacité de l'aide, il effectue des travaux sur
la BSG. Consulter la documentation dans notre article sur BSG et coopération au développement
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International Budget Partnership, centre de recherche et de plaidoyer en faveur de l'utilisation de l'analyse
budgétaire comme moyen d'améliorer la gouvernance et de réduire la pauvreté. Il offre de nombreuses ressources et
retours d'expérience et comporte une page sur le budget sensible au genre
Ressources en ligne sur le budget sensible au genre (en anglais uniquement)

Sélection de documents de sensibilisation, formation,
outils pratiques
Ressources en français
EGiD, Ecole d'Administration des Affaires, avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, Belgique :
dépliant de vulgarisation "Réduire les inégalités et améliorer ses performances, un défi pour les services publics Analyse budgétaire en termes de genre et d'égalité femmes-hommes"
Téléchargement (pdf, 8 pages)

Bridge a publié en 2004 un dossier "Kit actu" sur Genre et budget, composé d'un dossier, d'une boîte à outils et d'un
numéro de son périodique "En Bref". Disponible également en espagnol et en anglais
Présentation et téléchargement en ligne

Unifem / FNUAP
Le Fonds des Nations unies pour la population et Fonds des Nations unies pour les femmes ont édité en 2006 un
manuel de formation « Pratique de la budgétisation sensible au genre » (pdf, 71 pages) complémentaire d'un guide
pratique « Budgétisation sensible au genre et droits des femmes à la santé en matière de reproduction » afin «
d'encourager l'intégration de la perspective de genre dans les processus nationaux de planification, de
programmation et de budgétisation. Ce manuel correspond à un atelier de formation de trois jours. Il s'adresse aux
personnels du FNUAP et Unifem ainsi qu'à leurs partenaires gouvernementaux ou ONG. Il peut également servir à
tout le monde pour se sensibiliser à l'approche de BSG
D'après l'Unifem et le FNUAP, la BSG permet de contrôler la façon dont les budgets répondent aux priorités des
femmes et la façon dont les gouvernements utilisent les fonds publics pour réduire la pauvreté, promouvoir l'égalité
des sexes, endiguer la propagation du VIH et réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Elle permet de
s'assurer que le gouvernement respecte ses engagements en faveur des femmes conformément au Programme
d'action du Caire sur la Population et le Développement, à la plateforme d'action de Pékin pour l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes et aux Objectifs du millénaire pour le développement
Télécharger le manuel général
Télécharger le guide BSG et droits reproductifs

Unifem : Note sur BSG et théorie du changement, juillet 2010
Cette note porte sur la théorie du changement de l'Unifem en matière de travail sur la BSG et identifier les
implications de cette théorie du changement en relation avec la conception du programme, la mise en oeuvre et le
suivi des résultats. Cette théorie du changement décrit la logique se trouvant derrière le travail de la BSG en tant
qu'approche utilisée dans le traitement des inégalités dans la mise en oeuvre par les gouvernements nationaux des
engagements à l'égard de l'égalité entre les sexes. Cette note explique comment la BSG en tant qu'approche peut
faciliter la mise en oeuvre des engagements à l'égard de l'égalité entre les sexes et indique là où il est nécessaire
d'intervenir afin de réaliser les résultats souhaités tout en capitalisant sur les expériences de l'UNIFEM dans ce
domaine.
Téléchargement
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Unifem : BSG et efficacité de l'aide, Rapport d'une étude menée dix pays, 2008
En 2008, l'UNIFEM a lancé le programme triennal "Intégration de la budgétisation sensible au genre dans l'agenda
de l'efficacité de l'aide". Le programme est financé par la Commission Européenne (CE) et consiste en une revue de
la recherche et une assistance technique programmatique. Le premier volet concerne la recherche dans dix pays en
développement. Ce travail de recherche vise à étudier comment les outils et les stratégies de la budgétisation
sensible au genre (BSG) ont été utilis's dans le contexte des modalités d'aide en vigueur actuellement. L'enquête
avait pour but d'approfondir la compréhension par les partenaires nationaux et les décideurs de l'Union Européenne
(UE) des opportunit's d'utilisation de la BSG en vue de renforcer l'engagement à l'égard de l'égalité des sexes dans
l'efficacité de l'aide. De façon plus générale, nous pensons que les rapports sont utiles pour explorer la manière dont
la BSG peut être utilisée en vue de promouvoir l'égalité entre les sexes aussi bien dans le cadre de l'aide qu'au-delà.
Téléchargement

Unifem et SLGN (Service de liaison avec les organisations non gouvernementales) ont publié en 2009 "Combler le
fossé : le financement de l'égalité entre les sexes"
Pour contribuer à l'agenda de l'efficacité de l'aide et des OMD, UNIFEM et SLGN ont produit une « Collection
Compétences économiques » qui établit un rapport entre les questions liées à l'égalité des sexes et les politiques
macroéconomiques : analyse des alternatives fiscales et monétaires, modes d'intervenir dans le cycle budgétaire,
etc
Téléchargement (pdf, 44 pages)

CEDEF-CEDAW : Budgétisation pour les droits des femmes - suivi de la conformité des budgets publics à la
CEDAW - Un guide sommaire à l'intention des décideurs politiques et des défenseurs de l'égalité hommes-femmes
et des droits humains, Unifem 2008 ; issu d'une publication de Diane Elson, dont la version complète sur le site
La plupart des Etats sont engagés par les Convention internationale de 1979 sur l'élimination de toutes les
discriminations envers les femmes. Ce guide étudie les liens entre les engagements de la Cedef et les politiques
publics et vise à aider les décideurs et défenseurs des droits des femmes à montrer comment l'analyse budgétaire
selon le genre peut s'inscrire dans et favoriser la mise en oeuvre des droits.
Téléchargement (pdf 25 pages)

Union Parlementaire Internationale : "Parlement, budget et genre"
"Ce Guide, produit conjointement en 2004 avec le PNUD, l'Institut de la Banque mondiale et l'UNIFEM, a été inspiré
par une série de séminaires régionaux et nationaux sur le thème "Parlement et processus budgétaire, notamment
dans une perspective d'équité entre hommes et femmes". Conçu avant tout comme un outil de référence, il présente
des exemples concrets de participation parlementaire active au processus budgétaire. Il vise à renforcer la capacité
institutionnelle des parlements à agir positivement sur le budget, et à doter les parlements, leurs membres et leur
personnel des outils nécessaires pour analyser le budget dans une perspective de genre."
Téléchargement (pdf, 117 pages)
Rubrique égalité femmes-hommes de l'Union parlementaire internationale

Le Conseil de l'Europe a publié un Manuel "L'égalité dans les budgets, pour une mise en pratique"
Téléchargement (pdf, 94 pages)

La Commission européenne a publié un guide pour la BSG dans les programmes d'aide au développement
Téléchargement (pdf 56 pages)
Plus d'information sur BSG et APD dans l'UE dans notre article sur BSG et coopération au développement

Un exemple du BSG : le rapport sur le budget genre, Loi de finance pour l'année budgétaire 2013 du Maroc.
Télécharger (pdf 164 pages)
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