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OBJECTIF 
Ce cours comporte deux objectifs principaux : le premier est de renforcer les compétences analytiques et 

pratiques des praticiens de la budgétisation sensible au genre, mettant ainsi la théorie en pratique en 

renforçant les capacités dans l’application des analyses de la budgétisation sensible au genre et en     

améliorant la compréhension de la dimension de genre à chaque étape du cycle politique et budgétaire. 

Le deuxième objectif de ce cours est de      renforcer les compétences nécessaires pour identifier les 

points d’entrée dans l’introduction de la budgétisation sensible au genre et la création d’une stratégie    

durable.  

CONTENU 

Le contenu du cours est organisé en 5 modules qui suivent la logique du processus de formulation de    

politiques : 

Module 1 : Analyse de contexte 

Module 2 : Analyse des politiques 

Module 3 : Analyse de budget 

Module 4 : Suivi et évaluation 

Module 5 : Stratégies de budgétisation sensible au genre 

 

Le dernier module (module 5) récapitule les principales caractéristiques à prendre en compte au moment 

de concevoir ou de mettre en œuvre une stratégie de budgétisation sensible au genre. Ce module examine 

également les réformes de la gestion des finances publiques et le processus budgétaire en tant que points 

d’entrées dans l’introduction de la budgétisation sensible au genre.  

METHODOLOGIE 

Tout au long du cours, les participant-e-s bénéficieront d'un grand nombre d'outils d'analyse et         

d'orientations de base pour les accompagner dans leur parcours d'apprentissage. Le cours est modéré en 

ligne. Il contient des forums de discussion, des webconferences avec des expert-e-s mondiaux en          

budgétisation sensible au genre. La modalité du cours permet aux participant-e-s de choisir entre deux 

options : la première option consiste à travailler individuellement sur des exercices pratiques basés sur le 

contenu de chaque module. La deuxième option consiste à développer une étude de cas de budgétisation 

sensible au genre "l’expérience de  budgétisation sensible au genre que nous voulons." Cette option peut 

être développée individuellement ou en groupe.   

PUBLIC 

Le cours est ouvert aux praticiens de la budgétisation sensible au genre et à tous ceux qui 

souhaitent mener une analyse de la budgétisation sensible au genre (en particulier une analyse 

sectorielle ou une analyse sexospécifique des dépenses) et/ou mettre en œuvre une initiative de 

budgétisation sensible au genre à l’aide d’une stratégie pratique. Le cours sera particulièrement 

bénéfique pour les responsables politiques gouvernementaux et les praticiens du développe-

ment, notamment le personnel des Nations Unies qui soutient les initiatives de budgétisation 

sensible au genre, les chercheurs, la société civile et les défenseurs de l’égalité des sexes qui 

œuvrent à l’intégration du genre dans différents domaines tels que les politiques publiques, la 

planification et la budgétisation ou qui souhaitent enrichir leurs connaissances sur les analyses 

sectorielles et les stratégies de budgétisation sensible au genre. 

 

Cliquez ici pour remplir le formulaire en ligne.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd23XyzfmVnNZn2DBVKb4ZOspnhLhYx75epZrYI_dcXCKnvCg/viewform?c=0&w=1

