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AVANT PROPOS 

 

Ce guide nait de la volonté de deux programmes de la GIZ (Projet de Renforcement de la 

Bonne Gouvernance Financière « PRBGF » et Programme de mise en œuvre des droits de 

l’Enfant « Pro-Enfant ») de capitaliser les actions  de renforcement des capacités des 

partenaires nationaux, entreprises depuis 2014, en matière de budgétisation sensible au 

genre et aux droits des enfants. 

Il se veut un document d’orientation des sessions de formation dispensées sur la 

budgétisation senible au genre et aux droits des enfants et des jeunes (BSGDE) à l’endroit 

des différentes catégories d’acteurs (structures techniques étatiques, partenaires 

techniques et financiers, organisations de la société civile, organes de contrôle externe, etc) 

en collaboration avec l’Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF). 

Ce guide a été conçu à partir d’une collaboration entre les auteur-e-s visant à offrir une vue 
d’ensemble, couvrant tant les aspects théoriques que pratiques de la BSGDE. Le but étant 
de faciliter la duplication des connaissances et compétences acquises par les personnes déjà 
formées, à travers leur mobilisation en tant que personnes ressources nationales. Il est 
l’œuvre de Madame Imane EL RHOMRI EL FATMI et de Messieurs  Dakor DA et  René 
TASSEMBÉDO, tous deux consultants ayant contribué à l’élaboration des modules de 
formation sur les thématiques visées. 
 
L’élaboration du guide a connu aussi la participation des conseillers/conseillères techniques 

et/ou chargé-e-s de programmes de l’UNICEF, de l’USAID/National Democratic Institute, de 

la Coopération Suisse du Développement et de la GIZ. 
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INTRODUCTION 
 
Depuis la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Beijing en 1995, 
l’intégration de la dimension de genre (gender mainstreaming) est devenue une stratégie 
reconnue au niveau international en vue de promouvoir l’égalité des genres. La 
budgétisation sensible au genre vise à intégrer l’approche du genre dans les finances 
publiques. La plateforme d’action de Beijing se réfère explicitement à « l’intégration d’une 
perspective du genre dans les décisions budgétaires concernant les politiques et les 
programmes, aussi bien que le financement adéquat des programmes spécifiques visant à 
assurer l’égalité entre femmes et hommes ». 
 
Les inégalités de genre et la situation des enfants et des jeunes  au Burkina Faso, appellent 

les responsables et les décideurs à exploiter l’opportunité offerte par l’approche  Budget 
Programme ainsi que l’agenda des Objectifs de Développement Durable de 2030, afin de 
promouvoir l’égalité de genre et des droits des enfants et des jeunes. 
 
D’une part, le Burkina Faso présente des inégalités de genre très élevées et qui constituent 
un obstacle majeur au développement humain. L’Indice d’Inégalités de Genre (IIG) du pays a 
augmenté entre 2014 et 2015, en passant de 0.607 à 0.631 (Rapport de Développement 
Humain 2016). De même, en 2016, le Burkina Faso a été classé par le Forum Economique 
Mondial 123 sur 144 pays dans l’Indice global des écarts entre les sexes (avec un score de 
0.6396). Ce résultat représente un recul par rapport à 2015 où il avait atteint le 114è rang 
(avec un score de 0.6510). L’aggravation de ces inégalités est inquiétante, elle interroge 
l’efficacité des politiques mises en place et lance un défi au gouvernement burkinabè.  

 
D’autre part, bien que le Burkina Faso ait ratifié tous les accords internationaux clés sur la 

protection de l'enfance et les droits de l'enfant et des jeunes, cette population reste 

exposée à un large éventail de violations de ses droits. Le travail forcé, le mariage et les 

grossesses précoces, la déscolarisation et les mutilations génitales féminines sont les 

principaux problèmes qui persistent et qui requièrent du gouvernement burkinabè un 

engagement fort et des actions d’envergure.  
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I. OBJECTIFS ET SYNTHESE DU GUIDE 

1.1. Objectifs  du guide 
 

Le “Guide d’animation de formations en budgétisation sensible au genre, aux droits des 

enfants et des jeunes“vise les objectifs suivants: 

• servir d’outil pour la poursuite du  plaidoyer en faveur d’interventions visant la 

réduction des inégalités de genre et la protection des droits de l’enfant dans les 

budgets ; 

• faciliter la duplication des connaissances et compétences acquises par les personnes 

déjà formées, à travers leur mobilisation en tant que personnes ressources ; 

• améliorer la qualité des formations en BSGDE; 

• assurer une appropriation et une continuité de la BSGDE au Burkina Faso ; 

• harmoniser le contenu des interventions.  

1.2. Synthèse du guide 
 

Le «Guide » est structuté suivant  trois (3) modules à savoir : 

MODULE 1 : Concepts de base et enjeux de la budgétisation sensible au genre et  aux 

droits des enfants et des jeunes  

Ce premier module a pour ambition de faciliter une compréhension commune de notions se 

rappartant aux thématiques de genre, enfants et jeunes chez les participant-e-s qui ne sont 

pas toujours des spécialistes dans ces matières. En outre les questions portant sur la 

nécessité d’une budgétisation sensible à ces thématiques y sont abordées.  

MODULE 2 : Budgétisation axée sur les résultats 

Dans ce module, les points abordés portent sur les fondements juridiques de la réforme des 

finances publiques en cours au Burkina. Cette réforme vise principalement l’introduction du 

budget programme qui est un budget axé sur les résultats. Les innovations apportées par le 

budget programme et qui en font une opportunité pour introduire le genre et les thèmes 

transversaux dans les processus budgétaires y sont également présentées. 

MODULE 3 : La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes en 

pratique 

Ce module  aborde  le processus de budgétisation sensible au genre et aux thèmes 

transversaux  tel qu’il se déroule dans la pratique. Les différentes étapes de ce processus et 

les  outils nécessaires pour traiter des problèmes qui se posent y seront évoqués. Ces outils 

seront étayés par des exercices pratiques permettant aux participant-e-s d’acquérir des 

savoir-faire.  

Chaque module est précédé d’une fiche technique qui donne des informations d’ordre 

pédagogique destinées à faciliter l’organisation des  sessions de formation : objectifs, 

contenu, méthodes, équipements et matériels pédagogiques, exercices. En outre, le module 
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est subdivisé en séquences qui représentent les séances d’animation sur le contenu. Chaque 

séquence est également précédée d’une fiche technique. 

L’animatrice ou l’animateur pourra choisir les modules suivant le groupe cible et la durée de 
la formation. 
 
Le guide vous propose un certain nombre d’exercices dont vous pourriez vous servir au 
cours  des  sessions  de formation sur  la budgétisation sensible au genre, aux droits des 
enfants et des jeunes. Cependant ces  exercices ne sont que des suggestions et ne 
prétendent pas être exhaustifs. L’animatrice/l’animateur est libre de les changer légèrement 
mais en tenant compte toujours des considérations de base et de l’atteinte des objectifs de 
réduction des inégalités de genre , de promotion et protection des droits des enfants et des 
jeunes dans les budgets.. 

II. CONDUITE  DES  FORMATIONS 

2.1. Méthodologie de la formation 
 

Ce guide devrait être utilisé par les personnes ressources de la manière la plus participative 

posible, c’est-à-dire avec l’implication des participant-e-s.   

L’animateur ou l’animatrice doit commencer l’atelier de formation par une séquence 

introductive comprenant : 

 la présentation du (de la) consultant(e) et des participant-e-s ; 

 le déroulement de la feuille de route de la formation (chronogramme) ; 

 l’enregistrement des attentes des participant-e-s ; 

 la présentation des objectifs de la session et la méthodologie d’animation ; 

 la prénsentation des prinicipaux modules ou sous modules qui seront développés.  
 
Une fois la formation démarrée, une synthèse devrait faite à la fin de session et un rappel 
du jour présédent au début de chaque journée. 
 

Pour le développement des différents modules, l’animateur ou l’animatrice doit utiliser  des 

techniques associant des présentations interactives en plénière et des mises en situation 

sous forme de cas pratiques ou des expériences vécues. Les présentations seront faites sous 

forme de PowerPoint par les formateur (trice)s et ces dernier(ère)s utiliseront leurs 

expériences en matière d’enseignement des adultes pour faciliter la transmission des 

connaissances. 

 
 Des études de cas réalisées sur certains ministères seront examinées par les participant-e-s 

sous forme de cas pratiques et d’outils d’analyse genre. Ce processus devra permettre 

d’apprécier le niveau d’aptitude des participant-e-s à appliquer la budgétisation sensible au 

genre et aux droits des enfants.  
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2.2. Ressources complémentaires 
Le Guide doit être utilisé en complémentarité avec les ressources suivantes : 

- les outils et exercices en annexes  

- le Module de formation « La budgétisation sensible au genre et aux droits des 

enfants et des jeunes » (GIZ, février 2017) ; 

- les études de cas sur la budgétisation sensible au genre (GIZ, mars 2017) ; 

- les études de cas sur la budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants 

(GIZ, septembre 2017) ; 

- d’autres ressources disponibles (circulaire budgétaire, lois de finances, politiques et 

stratégies des ministères, publication en ligne sur les sites des institutions, etc…). 

 

2.3. Evaluation 
 
A la fin de chaque session  de formation, il est demandé aux participant-e-s d’évaluer la 
formation. La méthode d’évaluation peut varier selon la durée de la formation. 
 
S’il s’agit d’une formation  de très courte durée (par ex. une journée), vous pourriez 
demander aux participant-e-s de prendre deux cartes de couleurs différentes. Sur l’une, ils 
écriront « Ce que j’ai appris aujourd’hui », et sur l’autre «Ce qui m’a manqué aujourd’hui».  
 
Après une formation de plus longue durée, il s’avère plus utile de distribuer une fiche à 

remplir par les participant-e-s, ce qui leur permettra de vous rendre une évaluation plus 
détaillée à propos de la formation. Il convient de toujours bien analyser les résultats de ces 
fiches et de réfléchir sur les commentaires utiles. L’objectif est d’identifier les leçons 
apprises et de capitaliser les bonnes pratiques pour les  prochaines sessions  de formation.   
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III. LES DIFFERENTS  MODULES 
 

3.1. Module I: concepts de base et enjeux de la budgétisation sensible au genre et  aux 

droits  des enfants et des jeunes  

Séquence 1.1. Genre et Développement  

 

FICHE TECHNIQUE  

Objectifs 

Clarifier et créer une compréhension commune des concepts liés au 
genre  
Connaître les différentes approches et stratégies d’intervention envers 
les femmes et en matière de genre et développement 
Sensibiliser les participant-e-s à l’approche Genre et Développement 
(GED)  

Durée 
120 à 180 min, en fonction du nombre des participant-e-s et de la 
durée de la formation 

Contenus 
contextuels 

Concepts élémentaires liés au genre 
De « l’intégration des femmes au développement » à « Genre et 
Développement » 

Méthodes 
Exposé / Présentation PowerPoint 
Projection vidéo  
Travail en groupe 

Equipements 
Ordinateur 
Projecteur multimédia 
Flip chart / Tableau 

Exercices  
Exercice : Rôles des femmes et des hommes selon le genre (disponible 
en annexes) 
 

Ressources 
complémentaires 

Vidéo « Cerveau et Sexe » (lien disponible en annexes) 

Synopsis de la 
session 

Il arrive souvent que la notion de genre soit mal définie et/ou mal 
interprétée, il faudra donc l’expliquer clairement dès le début de la 
formation. Suivant les connaissances des participant-e-s, vous 
expliquerez les concepts liés au genre de manière plus ou moins 
détaillée. 
1. Expliquer les concepts et mots clés à l’aide d’une présentation, 

des exercices proposés et des ressources complémentaires fournies 
2. Donner une vue d’ensemble historique sur le développement 

du IFD au GED. Demander aux participant-e-s ce qu’ils/elles pensent 
être l’approche prédominante adaptée dans leur pays. Invitez-les à le 
discuter en groupe 

3. A la fin de la session, demander aux participant-e-s de travailler 
en groupe et de réaliser l’exercice intitulé « rôles du genre assignés 
aux femmes et aux hommes ».  
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1.1.1. Concepts élémentaires liés au genre 

 

Le genre est un concept utilisé par la théorie féministe pour comprendre et analyser les 

origines et les conséquences des rapports et inégalités entre les hommes et les femmes. Il 

permet de traduire l’idée selon laquelle le « féminin » et le « masculin » ne sont pas des 

faits naturels ou biologiques, mais des constructions socioculturelles. 

A l’inverse du sexe qui relève du caractère biologique, le genre est une construction sociale, 

culturelle, historique et symbolique qui varie dans le temps et dans l’espace.  

 

 

Les rapports de genre font référence aux relations de pouvoir et de hiérarchisation du 

masculin sur le féminin, acceptées ou subies et parfois contournées. Ces rapports sont à 

l’origine des inégalités entre les femmes et les hommes, ils prennent leurs racines dans les 

rôles, les statuts et les stéréotypes socialement construits et attribués selon le sexe. 

Les mécanismes sociaux qui maintiennent les rapports de pouvoir basés sur le genre reposent 

essentiellement sur les normes (formelles et informelles) qui légitiment les différences et les 

inégalités entre les sexes, souvent par le recours à leur naturalisation. Parmi ces mécanismes, 

il faut souligner : 

 Les représentations asymétriques et stéréotypées du « féminin » et du « masculin »  

 La division du travail / des rôles selon le genre 

 La dissociation entre la sphère de production et la sphère de reproduction et la 

subordination de cette dernière à la première  

Les rapports de genre se combinent à d’autres relations de hiérarchisation, qui peuvent être 

liées à l’origine ethnique, l’âge, la classe sociale, la place dans le lignage, le statut matrimonial, 

etc., ce qui complexifie encore l’analyse des inégalités à l’échelle d’une organisation sociale 



9 
 

(famille, communauté, etc.). « L’intersectionnalité » est l’approche qui permet de tenir 

compte du caractère multidimensionnel et enchevêtré des inégalités.  

Les stéréotypes de genre : 

En psychologie sociale, un stéréotype est une représentation simplifiée, figée, une idée reçue, 

une opinion toute faite acceptée et véhiculée sans réflexion, concernant un groupe humain. 

Les stéréotypes de genre réduisent l’identité des femmes et des hommes à un certain nombre 

de rôles, de comportements, d’habilités, d’attributs tout en imposant aux individus d’être un 

homme ou une femme en se conformant à ces seuls rôles, comportements, habilités, etc. 

Transmission et reproduction des stéréotypes de genre : 

Le tableau ci-dessous expose une liste de stéréotypes attribués aux hommes et aux femmes du 

simple fait de leur sexe biologique. 

Femmes Hommes 

Soumise 
Douce 
Faible 
Coopérative 
Timide 
Gentille 
Dépendante 
Tolérante 
Sensible 
Jalouse 
Affective 
Indulgente 

Aventurier 
Agressif 
Fort 
Compétitif 
Confiant / sûr de soi 
Rugueux 
Impatient 
Rationnel 
Intelligent 
Egocentrique/Egoïste 
Satisfait 
Autoritaire 

 

ENFANCE 

Apprentissage 
de ce que 

signifie être un 
garçon / une fille 

ADOLESCENCE 

Consolidation de 
l’identité de 

genre 

ÂGE ADULTE 

Rôles différenciés 
: inégalités 

difficiles à réparer 

Processus de socialisation : famille, école, amitiés, 
médias… 

ce que doit être une femme et ce que doit être un homme et les 
rôles adéquats pour chacun d’entre eux. 
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Rôles de genre 

Les comportements et les responsabilités qu’une société considère appropriés pour les 

femmes et les hommes, pour les garçons et les filles. Ces rôles sont variables selon les cultures 

et évoluent dans le temps. 

Division sexuelle du travail  

La répartition différenciée du travail, en fonction des rôles traditionnellement assignés aux 

hommes et aux femmes. Elle consiste à associer symboliquement les activités domestiques, 

reproductives et de soins (care) aux femmes ; et des activités publiques et productives aux 

hommes.  

Analyse genrée  

L’analyse  genrée désigne l’éventail des méthodes qui existent pour collecter et traiter les 

informations sur le genre, ou sur les activités et la dynamique des pouvoirs des hommes et 

des femmes. Elle revient à considérer la répartition et l'organisation des rôles, des 

responsabilités, des ressources et les valeurs attachées aux hommes ou aux femmes, afin 

d'identifier les différences et les inégalités entre les deux, déterminer leurs intérêts, 

possibilités, contraintes et besoins respectifs. 

Egalité de genre 

L’égalité de genre ne vise pas à rendre les hommes et les femmes identiques. Elle cherche 

plutôt à édifier une société où les femmes et les hommes, les filles et les garçons, peuvent 

jouir des mêmes opportunités, droits et obligations dans toutes les sphères de leur vie 

quotidienne. Exemple : avoir un accès égal à l’éducation, à l’indépendance financière, les 

mêmes possibilités de partager les responsabilités familiales. 

 

1.1.2. De « l’intégration des femmes au développement » à « genre et développement » 

 

L’intégration du concept genre dans la pensée et les stratégies de développement a été 

réalisée selon des étapes bien définies. L’on est parti de l’approche Intégration de la Femme 

au Développement (IFD) à l’approche Femme et Développement (FED) avant d’en arriver à 

l’approche Genre et Développement (GED).( Voir Module « La budgétisation sensible au 

genre, aux droits des enfants et des jeunes » p 17-18 

 

Stratégies GED Caractéristiques 

Empowerment 
des femmes  

La stratégie d’empowerment des femmes est centrée sur les besoins propres 
aux femmes. Elle part de l’idée selon laquelle le pouvoir ne peut pas être « 
donné », mais qu’il doit être « auto-généré » par les femmes elles-mêmes, et 
elle met l’accent sur des actions pour que les femmes identifient leurs besoins et 
les mettent au centre de leur agenda d’action.  
Le concept d’empowerment appliqué aux femmes apparaît pour la première fois 
dans les années 80, se référant au processus par lequel les femmes accèdent au 
contrôle des ressources et renforcent leur rôle protagoniste dans tous les 
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domaines.  
L’empowerment des femmes implique une stratégie pour améliorer leur 
participation au développement, ainsi qu’un objectif à atteindre par le biais de 
l'action individuelle et collective des femmes. La proposition élémentaire de 
cette stratégie présuppose que l'accès des femmes au contrôle des ressources - 
matérielles, intellectuelles et culturelles - est la condition nécessaire pour 
qu'elles gagnent en estime de soi, en autonomie, en droits, c'est-à-dire en 
pouvoir. Il s’agit d’une stratégie avec les femmes et pour les femmes (travailler 
avec elles de manière participative dans leurs organisations de base).  
Cette approche implique les femmes dans la prise de conscience de :  

 leur position de subordination par rapport aux hommes et 
l'augmentation de leur confiance en soi (« propre pouvoir »)  

 l’alliance entre elles pour décider de leur vie et du développement 
qu’elles souhaitent (« pouvoir avec »)  

 leur mobilisation pour changer les relations et les structures qui les 
limitent et perpétuent leur subordination (« pouvoir pour »)  

 

Gender 
mainstreaming  

Cette stratégie consiste en l’incorporation de manière transversale des thèmes 
liés à l’inégalité de genre dans tous les programmes et les projets de 
développement. Il est reconnu que les actions de développement ne sont pas 
neutres au genre, mais au contraire que tout projet de développement affecte 
de manière distincte les hommes et les femmes, car tous deux ont des rôles et 
des possibilités d'accès aux ressources et au pouvoir différenciés et construits 
sur la base des différences sexuelles. Par conséquent, l’accent est mis sur la 
nécessité de prendre en considération les hommes et les femmes de manière 
spécifique dans l'élaboration, l’exécution, le suivi et l'évaluation des différentes 
actions de développement.  
Avec l’empowerment des femmes, cette stratégie est cruciale pour renforcer la 
lutte contre les causes structurelles de l’inégalité de genre.  
Les mesures conçues sont liées à l'élaboration de statistiques désagrégées par 
sexe et au relevé d’information qualitative sur la situation des femmes et des 
hommes, à l’application de l’ « analyse de genre » à l’échelle micro, méso et 
macro, à l’incorporation de l’égalité de genre comme objectif de 
développement, à la proposition de résultats et d’activités en faveur de l’égalité 
de genre et au développement d'un système de suivi et d'évaluation tenant 
compte des différences de genre, y compris dans l’établissement d’indicateurs 
permettant de mesurer le degré d'implantation d'égalité, entre autres. 

 

Le tableau ci-dessous donne les principales différences entre l’approche FED et l’approche 

GED, étant donné que ce sont les plus utilisées actuellement et qu'il est important de les 

distinguer, afin de prôner le potentiel transformateur de l’approche GED. 

 

Différences entre l’approche FED et l’approche GED 
 

 Approche FED Approche GED 

Objet d’action  Femmes et petites filles  
 

Femmes, hommes et relations entre les deux 
sexes  

Problème  L’exclusion des femmes dans le Relations inégales de pouvoir (riches et pauvres, 
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processus de développement 
(la moitié des ressources 
humaines productives)  

hommes et femmes) qui freinent un 
développement égalitaire et la pleine 
participation des femmes  

Objectif  Développement plus efficient  Développement durable et égalitaire avec prise 
de décision partagée entre hommes et femmes  

Solution  Intégration des femmes au 
processus de développement 
existant  

Empowerment des femmes et des personnes 
défavorisées, transformation des relations 
inégales  

Stratégies  Projet de femmes  
Composante féminine  
Projets intégrés  
Augmenter la productivité des 
femmes  
Augmenter les revenus des 
femmes  
Augmenter les habilités des 
femmes à s’occuper du foyer  

Identifier et signaler les besoins pratiques des 
femmes et des hommes pour améliorer leurs 
conditions de vie  
En même temps, identifier et signaler les intérêts 
des femmes  
  
 

Problèmes  
Conséquences  

Cette approche a souvent 
augmenté la charge de travail 
des femmes sans leur fournir 
plus de pouvoir économique  
Les femmes n’ont pas été 
consultées sur le type de 
développement et 
d’intégration qu’elles 
recherchaient  
Une « intégration » est faite 
dans le monde des hommes 
sans modifier les relations de 
pouvoir. 

Les interventions du projet sont basées sur les 
rôles, les responsabilités et le pouvoir des 
femmes et des hommes dans la société à laquelle 
ils appartiennent ainsi que sur les besoins qu'elle 
génère pour modifier leur situation.  
On peut comprendre GED comme un effort pour 
améliorer la position des femmes par rapport aux 
hommes de façon à ce que la société entière soit 
transformée et en tire bénéfice.  
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Séquence 1.2  Droits des enfants et des jeunes       

 

FICHE TECHNIQUE 

Objectifs Rendre les participants capables de donner une définition des concepts liés aux 
droits enfants et des jeunes  

Contenu Concepts relatifs aux enfants et aux droits des jeunes ; définition de l’enfant et du 
jeune ; les catégories de jeunes, les problèmes et droits  spécifiques des enfants ; 
les problèmes et les droits des jeunes  

Durée 120 mn-180 mn 
 

Méthodes Exposé formel, questions /réponses, discussion, étude de cas 
 

Equipements  -vidéo projecteur, Micro-ordinateur, blocs notes, tableau blanc ou noir  ou sur 
chevalet, papier 
 

Matériels -Polycopié séquence, texte de l’étude de cas 
 

Exercice Etudes de cas :  
- la malnutition des enfants au Burkina Faso (voir ANNEXE) 
 - l’emploi des jeunes (voir ANNEXE) 

 
Synopsis 
 

Pour des raisons de clarté les concepts relatifs aux droits des enfants et aux droits 
des jeunes seront abordés successivement suivant une démarche en trois temps : 
1-recueillir les propositions de définition des participant-e-s et en guise de 
synthèse donner la définition retenue (juridique) 
2-présenter les concepts liés aux enfants en insistant sur leurs problèmes et 
droits spécifiques ; organiser les participant-e-s pour un exercice en groupe 
sur « La malnutition des enfants au Burkina Faso » 
3- présenter les concepts liés aux jeunes, leurs problèmes spécifiques et leurs 
droits ; organiser les participant-e-s pour un exercice en groupe sur « l’emploi des 
jeunes au Burkina" 

 

1.2.1 Concepts relatifs aux droits des enfants  

 

1.2.1.1-La définition juridique de l’enfant   

Les différentes définitions de l’enfant trouvent leurs sources dans des textes juridiques 

internationaux, régionaux et nationaux de protection des droits de l’enfant.  

NIVEAU SOURCE DEFINITION 

  International  Convention relative 
aux Droits de l’Enfant 
(CDE) ratifiée par le 
Burkina Faso le 31 août 
1990 et entrée en 
vigueur en 1992 

Article 1er de la (CDE): « un enfant s’entend de 
tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf 
si cette majorité est atteinte plus tôt en vertu 
de la législation qui lui est applicable ». 

Régional  Charte Africaine des 
Droits et du Bien-être 
de l’Enfant (CADBE) 

L’article2 de la Charte Africaine des Droits et du 
Bien Être des Enfants (CADBE) quant à lui 
dispose: « on entend par enfant, tout être 
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adopté en juillet 1990, 
ratifiée par le Burkina 
Faso le 8 juin 1992 et 
entrée en vigueur le 20 
novembre 1999. 

humain âgé de moins de 18 ans » sans autre 
condition 
 

National Constitution du 2 juin 
1991, le Code des 
personnes et de la 
famille, le Code pénal, 
le Code du travail, etc 

 
 
CDT“toute personne âgée de moins de 18 ans” 

 

1.2.1.2 -Les droits reconnus à l’enfant    

Les droits de l’enfant, c’est l’obligation du groupe adulte vis-à-vis de l’enfant, l’exigence 

attendue par l’enfant de la société (créances sur la société).   

Pour la CDE, cinq (05) types de droits sont reconnus à l’enfant. Il s’agit des  droits civils, 

politiques, économiques, sociaux et culturels (Voir Module “La budgétisation sensible au 

genre…” p 22). 

En termes de droits, la CADBE précise la nécessité pour l’Etat de protéger la famille et de 

garantir aux époux l’égalité de droits dans leurs rapports personnels et dans leurs rapports 

avec les enfants (article 18). Elle  prévoit la protection de l’enfant contre certaines pratiques 

négatives sociales et culturelles telles que l’excision, le mariage forcé, les interdits 

alimentaires, la préférence du garçon sur la fille (article 21), contre la vente, la traite, 

l’enlèvement et la mendicité (article 29), la protection des enfants vivant sous le régime 

d’apartheid et dans des Etats sujets à la déstabilisation militaire (article 26),  souligne la 

nécessité d’un traitement spécial des femmes enceintes  et mères de nourrissons 

emprisonnées (article 30).  

Enfin, la CADBE prévoit des devoirs pour l’enfant (article 31) et des responsabilités de 

l’enfant (voir détail dans la CADBE). 

Quatre (4) principes de base ont été posés par la Convention relative aux Droits de l’Enfant 

et repris par la CADBE. Il s’agit de la non-discrimination, de  la participation de l’enfant ou le 

respect de l’opinion de l’enfant, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la survie et  du 

développement de l’enfant. 
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                                                        VIE, SURVIE ET DEVELOPPEMENT 

 

 

  

 

Les quatres príncipes fondamentaux de la CDE (voir commentaires Module BSG pp 21-22) 

1.2.1.3-Les problèmes spécifiques des enfants 

Malgré l’existence de ces instruments  juridiques internationaux et nationaux, les enfants et 

les jeunes de 0 à 18 ans sont confrontés à de multiples problèmes, ce qui constitue une 

violation de leurs droits : non enregistrement à l’état civil, phénomène des orphélins et 

enfants vulnérables, infection au VIH/SIDA, faiblesse des ressources des familles d’acceuil, 

capacités limitées des institutions publiques en charge des enfants en difficulté, grossesses 

précoces et/ou non désirées, avortements clandestins, violences physiques, prostitution, 

traite et pire formes de travail, sous-scolarisation, malnutrition, etc. 

1.2.1.4-Les réponses à la problématique des droits des enfants  

Au delà de l’existence recurrente d’un Ministère en charge de l’enfant, la mise en place d’un 

cadre institutionnel de traitement des questions de l’enfance a consisté  à mener une 

réflexion stratégique pour élaborer un document fédérateur devant synthétiser les grandes 

orientations pour la promotion et la protection de l’enfant au Burkina Faso. En outre, un 

mécanisme de suivi de la mise en oeuvre de la CDE e de la CADBE a été mis en place. (Voir 

Module “La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et de jeunes”; p 31-33. 

 

INTERET SUPERIEUR 

NON DISCRIMINATION PARTICIPATION 
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1.2.2 Concepts relatifs aux droits des jeunes  

 

Les concepts associés à la thématique « droits des jeunes » sont avant tout les notions  de 

jeunesse et de jeune, celle de caractéristiques des jeunes et  de droits des jeunes. Ils seront 

complétés par le concept de politique nationale de la jeunesse et celui de budgétisation 

sensible aux jeunes. 

1.2.2.1. Les concepts de jeunesse et de jeune 

 La définition  de la jeunesse 

La définition retenue est celle consacrée par la Politique Nationale de la Jeunesse du 

Burkina. Elle se conforme à celle retenue par l’Union Africaine et la CEDEAO qui considère la 

jeunesse comme la tranche d’âge comprise entre 15 et 35 ans. Par suite, au Burkina, les 

jeunes sont donc les personnes âgées de 15 à 35 ans. Ils se distinguent des adolescents qui 

sont âgés de 13 à 18 ans et des adultes qui sont âgés de plus de 35 ans.1 

 La jeunesse  parmi les phases de la vie 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Les composantes de la jeunesse 

La jeunesse ne constitue pas une couche sociale homogène. La prise en compte des milieux 

et des conditions de vie des jeunes révèle l’existence de plusieurs composantes dans la 

jeunesse, avec des problèmes spécifiques. Ainsi, la Politique Nationale du Burkina distingue 

sept (7) catégories de jeunes tout en rappelant quelques problèmes spécifiques majeurs: la 

jeunesse rurale, la jeunesse urbaine, la jeunesse scolaire et estudiantine, la jeunesse 

déscolarisée et/ou non scolarisée, la jeunesse féminine, les  jeunes vivant avec un 

handicap, les jeunes en situation de rue. 

Au délà  des problèmes communs à ensemble des jeunes (formation, emploi, infection par 

les IST et le VIH/SIDA  …) chaque catégorie de jeunes est sujette à des difficultés 
                                                           
1
 Voir lexique précité p.5 

ENFANCE 

0 à 12 ans  

ADOLESCENCE   

 13 à 18 ans  

JEUNESSE 

15 à 35 ans  

AGE  ADULTE 

+ de 35 ans 
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particulières comme l’atteste l’exemple des jeunes ruraux, scolarisés et/ou non scolarisés, 

et de la jeunesse féminine (Voir Module “La budgétisation sensible au genre et aux droits 

des enfants et de jeunes”,  p 36-38. 

 Les caractéristiques des jeunes 

Le jeune est un individu en pleine croissance. Cela se traduit sur le plan psychologique par 

des comportements et un état d’esprit spécifiques qui le caractérisent. Ainsi, à la jeunesse 

sont attribuées des qualités telles que l’esprit d’ouverture, le dynamisme, l’esprit 

d’initiative, d’innovation,….. Ce sont ces potentialités inhérentes à la jeunesse qui 

expliquent que les jeunes sont qualifiés dans les discours politiques de « forces vives de la 

nation » ou encore d’ « avenir du pays ». 

Pour son épanouissement, la jeunesse a donc besoin d’être protégée et d’un 

environnement propice au plein développement de ses capacités. D’où la nécessité de la  

reconnaissance des droits spécifiques des jeunes et la mise en œuvre des politiques 

publiques à même d’apporter des réponses satisfaisantes à leurs attentes. 

1.2.2.2. Les droits des jeunes 

En tant qu’êtres humains en pleine croissance, les jeunes expriment de nombreux besoins, 

aussi bien physiologiques que psychologiques, dont la satisfaction conditionne leur plein 

épanouissement. Aussi, sur le plan international, africain et national de nombreux 

instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains comportent des 

dispositions obligeant les Gouvernements à respecter et à assurer la réalisation des droits 

de la jeunesse (Voir Module “La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et 

de jeunes”,  P 39-41). 

1.2.2.3. La notion de politique nationale de la jeunesse 

La Charte africaine de la jeunesse prescrit que « Tout Etat met en œuvre une politique 

nationale et cohérente de la jeunesse » et précise aussi bien les règles à observer dans son 

élaboration que les éléments essentiels de son contenu. 

Quel que soit le pays considéré, la Politique Nationale de la Jeunesse est un document cadre 

d’orientation qui indique les priorités d’action à réaliser dans tous les secteurs de 

développement en matière de promotion des jeunes. Ses mécanismes de mise en œuvre 

doivent assurer la prise en compte des besoins des jeunes aux stades de la planification, de 

la programmation et de la budgétisation des actions tout en facilitant une implication 

effective des bénéficiaires. 
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1.2.3. Budgétisation sensible au genre aux droits des enfants et des jeunes    

 

FICHE TECHNIQUE  

Objectifs Permettre aux participant-e-s de s’approprier le concept de budgétisation 
sensible au genre et  autres  thèmes transversaux ; d’être capables d’expliquer les 
avantages d’une budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des 
jeunes. 

Contenu Définition de la BSG,constats sur le rôle de la femme dans l’économie et la non 
prise en compte du genre dans les politiques publique  , définition de la 
budgétisation sensible aux droits enfants et aux droits des jeunes, nécessité d’ 
une budgétisation sensible au genre, aux droits de enfants et aux droits des 
jeunes  

Durée 120 mn 

Méthodes Exposé formel, questions /réponses, discussion, étude de cas 

Equipements  -vidéo projecteur, Micro-ordinateur,bloc notes, tableau blanc ou noir  ou sur 

chevalet, papier 

Matériels -Polycopié séquence, texte de l’étude de cas   

Exercice Etude de cas : des raisons qui devraient conduire le Burkina à une budgétisation 
sensible au genre, aux  droits des enfants et aux droits des jeunes (Voir Annexe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopsis 

Une démarche en trois étapes : 
1-Donner les enjeux de la budgétisation sensible au genre 
-donner une définition simple et claire de la budgétisation sensible au genre 
-le paradoxe de l’importance du rôle économique de la femme et la faible prise 
en compte du genre dans les politiques publiques 
-la nécessité  d’une budgétisation sensible au genre 
2-Donner les enjeux de la budgétisation sensible aux droits des enfants et des 
jeunes 
-une définition simple et claire de la budgétisation sensible aux droits des enfants 
et aux droits des jeunes 
-le défi constitué par la persistante des problèmes des enfants et des jeunes 
-la nécessité d’une budgétisation sensible aux droits des enfants et aux droits des 
jeunes 
3-organiser les participant-e-s en groupe pour traiter de l’exercice portant sur les 
raisons d’une budgétisation sensible au genre, aux droits des enfants et aux droits 
des jeunes au Burkina  
 

 

1.2.3.1 Enjeux de la budgetisation sensible au genre  

1.2.3.1.1-Définition de la BSG 

La budgétisation sensible au genre (BSG) consiste à prioriser les dépenses qui ciblent les 

problématiques relatives aux femmes et aux hommes ou au genre. « La budgétisation 

sensible au genre est une application de l’intégration de la dimension de genre dans le 

processus budgétaire. Cela signifie une évaluation des budgets basée sur la dimension de 

genre, en incorporant une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire 
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et en restructurant les recettes et les dépenses dans le but de promouvoir l’égalité des 

genres.»2 

 La BSG va au-delà de la simple dichotomie femme-homme et s’interesse à la situtaion 

spaciale, à l’âge, au groupe ecthnique, aux capacités et à la classe socioéconomique. C'est 

une stratégie qui consiste à faire des préoccupations et des expériences des femmes, au 

même titre que celles des hommes, une dimension intégrante dans l’élaboration, de la mise 

en œuvre, du suivi et de l'évaluation du budget dans toutes les sphères politiques, 

économiques et sociales, de sorte que les femmes et les hommes en bénéficient de façon 

égale et que les inégalités ne soient pas perpétuées.  

1.2.3.1.2-Constats  

 Le rôle de la femme dans la production nationale 

La place de la femme dans le système de production est un facteur important dans la 

constitution de la richesse du Burkina Faso. Selon les premiers résultats de l’Enquête 

Multisectorielle Continue (EMC) réalisée par l’INSD au premier trimestre 2014, sur une 

population totale estimée à17 880 386 habitants, on dénombre 9 185 425 femmes soit 51% 

de la population. 

En termes de place dans la production nationale, les femmes et les filles occupent 60% de 

l’emploi informel non agricole qui concerne 70% de la population active en ville. Les femmes 

et les filles sont également majoritaires dans l’emploi agricole qui représente 86% de la 

population active au Burkina Faso3. 

 

En matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, il ressort une disparité en 

défaveur de la femme.  

 

 La  faible prise en compte du genre dans les politiques publiques 

La prise en compte du genre est relative lorsque l’on passe de la planification à l’effectivité 

de la budgétisation opérationnelle. 

 

Au niveau des politiques sectorielles, l’étude a examiné un certain nombre de politiques 

dans les domaines de l’économie et des finances, de l’agriculture, des droits humains, de la 

jeunesse et de l’emploi, de la justice et de la santé. Il ressort des travaux d’analyse des 

politiques, que le concept genre y est le plus souvent annoncé dans les principes, mais son 

effectivité dans la programmation des actions n’est pas très perceptible. Pire, dans certains 

cas, le concept n’est même pas pris en compte dans la programmation des actions. 

- La nécessité d’une Budgétisation sensible au genre pour l’Etat 

L’ articulation du Budget avec le genre est déterminante pour assurer un développement 

durable et harmonieux de la communauté. Il est un instrument que l’Etat pourrait utiliser 

                                                           
2
 Conseil de l’Europe, 2005 

3
 Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD), BF 2011-2015 
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pour assurer la parité et l’équité dans le développement et l’épanouissement de chaque 

catégorie de la population (enfants, jeunes et femmes). Les orientations budgétaires ont des 

impacts sur les différentes composantes de la population et sur les inégalités comme les 

progrès sociaux, économiques et culturels. L’atteinte des objectifs, dans tous les domaines 

prioritaires de développement que l’Etat s’est fixés, est  donc liée à la manière dont les 

ressources sont allouées et à la mesure dans laquelle  cette allocation tient compte de la 

spécificité des enfants, des jeunes et des caractéristiques sexo-spécifiques. 

 

Le Budget programme (GAR) doit permettre de  faire une corrélation entre les ressources 

allouées et les cibles visées. Les priorités du Gouvernement devront donc être ressenties 

dans l’allocation des ressources budgétaires. Le suivi et l’évaluation des politiques publiques 

sont intrinsèquement liés au processus d’allocation et d’exécution des dépenses, de la 

fixation et de la collecte de l’impôt. 

 

1.2.4 Enjeux de la budgétisation sensible aux droits des enfants et aux droits des jeunes  

 

1.2.4.1 Définition  

L’expression « budgétisation sensible aux droits des enfants »  ou  “budgétisation sensible 

aux droits des jeunes “est une démarche de gestion budgétaire qui implique l’intégration de 

la perspective “enfants” ou «  jeunes » à la phase de l’élaboration, de l’exécution et de 

l’évaluation du budget. Elle aboutit à la mise en place d’un système budgétaire qui place au 

premier rang les meilleurs intérêts des enfants, avec des politiques sociales et économiques 

adaptées aux enfants et aux jeunes suivant des procédures de ciblage appropriées.  

 Elle comporte également une analyse de la prise en compte des droits des jeunes dans le 

processus budgétaire.  

1.2.4.2 La nécessité d’une budgétisation sensible aus droits des enfants et aux droits des 
jeunes  
 
Les pouvoirs publics font des efforts notables pour améliorer la situation des enfants 
comme l’atteste la prise en compte de leurs préoccupations dans les référentiels nationaux 
de développement sucessifs: CSLP, SCADD, PNDES. Les orientations retenues sont 
opérationalisées à travers des plans d’action sectoriels comme le Cadre d’Orientation 
Stratégique pour la Promotion de l’Enfant (COSPE). Malgré ces efforts et l’accompagnement 
de nombreux PTF et une forte mobilisation de la société civile la situation des enfants reste 
préoccoupante comme le montre le tableau comparatif suivant des pages 52-53 du Module 
“La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes”. 
 
Au niveau des jeunes la situation n’est pas meilleure. On peut noter également la présence 
récurrente de la thématique droits des jeunes dans les discours des gouvernants, les 
politiques publiques, les stratégies et plans d’action, avec la volonté d’imprimer une 
démarche concertée dans le traitement des questions relatives à la promotion de la 
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jeunesse à laquelle il faut ajouter l’existence notamment d’une Politique Nationale Jeune et 
de nombreux fonds de financement .   
Malgré les efforts consentís  la situation reste également préoccupante dans toutes les 

composante de la jeunesse. 

Or, la réalisation d’un  “Monde” ou d’une “Afrique digne des enfants”  est liée à des actions 

fortes de développement et aux ressources qui leur sont consacrées. Aussi, conformément à 

la CDE et la CADBE, l’accomplissement des droits fondamentaux des enfants comporte des 

coûts et, pour cette raison, les droits et le bien-être des enfants sont intrinsèquement liés 

aux budgets publics.  

Quant aux jeunes,  ils ne seront capables de jouer convenablement le rôle de « fer de lance 

du développement » que les discours politiques leur assignent que dans la mesure où les 

conditions de leur  développement et de leur épanouissement auront été réunies. Ce qui 

nécessite, non seulement la formulation de politiques publiques prenant en compte leurs 

aspirations et besoins mais surtout un mécanisme d’allocations de ressources budgétaires 

suffisantes pour assurer la traduction dans les faits des objectifs et actions prioritaires 

retenues. 

3.2. Module II: budgétisation axée sur le resultats 
 

La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants n’est rien d’autre qu’une 

application de la gestion axée sur les résultats et par ricochet la budgétisation axée sur les 

résultats. L’adoption d’une budgétisation par programme au Burkina Faso est donc une 

opportunité pour la prise en compte du genre dans le processus budgétaire. Quels sont les 

fondements juridiques  et les innovations de ce nouveau dispositif de gestion des finances 

publiques?  Quels sont les points d’entrée en matière de genre? 

 

FICHE TECHNIQUE 

Objectifs - Outiller les auditeurs sur les techniques de gestion budgétaire et la place du 

budget dans la gestion du développement ; 

- Faire l’historique du processus budgétaire au Burkina Faso 

- Expliquer l’approche technique à suivre pour une budgétisation sensible au 

genre et aux droits des enfants  

Contenu - Fondements du budget programme (technique, juridique et redevabilité) 

- Caractéristique du budget programme 

 -Les points d’entrée en matière de genre et de droits des enfants 

- Analyse BSG-DE 

Durée 1,5 j 

Méthodes - Exposé 
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- Discussion 

- Cas pratique 

Equipements - vidéo projecteur, Micro-ordinateur,bloc notes, tableau blanc ou noir  ou sur 

chevalet, papier 

Matériels -Polycopié séquence, texte de l’étude de cas  

Exercice - Exercice sur les finances publiques (définition et enjeux) 

Synopsis  petit exercice de revue des connaissances sous forme de travaux de 
groupe,  petis groupes (au maximum dix (10)) pour échanger sur les 
thèmes suivants : les finances publiques (définition et enjeux) ; 

 loi de finances : définition et enjeux ; 

 le budget : définition et enjeux ; 

 la prise en compte des thèmes transversaux dans le budget : l’état des 
lieux au Burkina Faso, enjeux et difficulté. 

Chaque groupe traitera un thème en 45 minutes et 10 minutes pour la 
restitution. 
L’animateur (trice) fera une synthèse en notant les points d’intérêt 
 

 

3.2.1. Le cadre juridique de gestion des finances publiques au Burkina Faso 

 

La gestion des finances publiques est toujours encadrée par un dispositif juridique évolutif. 

Ce dispositif tire le plus souvent ses origines des engagements que le pays a pris dans le 

cadre des relations de coopération. Une meilleure connaissance du cadre juridique est 

indispensable pour une démarche d’intégration des thématiques spécifiques dans le budget. 

 

FICHE TECHNIQUE 

Objectifs Assurer une appropriation du cadre juridique du nouveau cadre harmonisé de 
gestion des finances publiques au Burkina Faso. 

Durée 1/2 jour 

Contenus  - Rappel des directives de l’UEMOA 

- La loi  

- Les décrets d’application 

Méthodes - Exposé 

- Présentation PowerPoint 

- Travail en groupe 
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Documentation  - Loi organique relative aux lois de finances 

-Module budgétisation sensible au genre, aux droits des enfants et des jeunes 

-Lois et décrets sur le nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques 

Equipements Ordinateur 

Projecteur multimédia 

Flip chart 

Exercices  Avantages et contraintes du nouveau cadre juridique de gestion des finances 
publiques au Burkina Faso (45 minutes) 

NB : adapter en tenant compte de la durée de la session 

Synopsis -Pour commencer, un rappel de l’historique des directives de l’UEMOA et leurs 
influences sur la gestion des finances publiques. 

-interroger les participant-e- s sur leurs connaissances des textes du cadre 
harmonisé 

 

A la faveur de l’adoption de nouvelles directives de gestion des finances publiques au niveau 

de l’UEMOA  entre 2009 et 20124, le Burkina Faso a  pris plusieurs textes en vue de leur 

internationalisation dans le dispositif de gestion  des finances publiques au niveau national. 

Le texte qui a tracé les grandes lignes du nouveau cadre juridique de gestion des finances 

publiques est sans doute la loi n°008-2013 /AN du 23 avril 2013 portant code de 

transparence dans la gestion des finances publiques.  

Quant à l’institutionnalisation du principe de gestion budgétaire en mode programme du 

budget de l’Etat, elle a été consacrée par la loi organique n°73-2015/CNT relative aux lois de 

finances du 06 novembre 2015,  notamment son article 145, « les lois de finances 

répartissent les crédits budgétaires qu’elles ouvrent entre les ministères et institutions 

constitutionnelles. A l’intérieur des ministères, ces crédits sont décomposés en 

programmes… ». Cette loi  a été complétée en 2016 et 2017 par des décrets d’application 

(voir annexe). 

 

  

                                                           
4
 Liste des directives en annexe 

5
 Les dotations étant une exception prévue à l’article 16 de la même loi. 
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3.2.2. Innovations introduites par le Budget programme- points d’entrée en matière de 

genre   

 

FICHE TECHNIQUE 

Objectifs Permettre d’appréhender et de maitriser l’approche technique d’intégration du 
genre et des droits des enfants au regard des dispositions de loi organique relative 
aux lois de finances. 

Durée 1 jour 

Contenus  - Fondements techniques du budget programme (limites du budget classique, 
contraintes financières et questions de redevabilité) 

- Caractéristiques du budget programme 

- Points  d’entrée en matière de genre et de droits des enfants dans le processus 
budgétaire 

- Conditions de réussite d’une budgétisation sensible au genre et aux droits des 
enfants 

- Analyse BSGDE 

Méthodes - Exposé 

- Présentation PowerPoint 

- Travail en groupe 

Documentation  - Loi organique relative aux lois de finances 

- Module budgétisation sensible au genre, aux droits des enfants et des jeunes 

- Outils d’analyse BSG-DE 

Equipements - Ordinateur 

- Projecteur multimédia 

_Flip chart 

Exercices  - Elaboration d’un projet annuel de performance sensible au genre et aux 
droits des enfants (1 heures 30 minutes) 

- Production d’un rapport genre (1 heure)  

NB : adapter en tenant compte de la durée de la session 

 

Synopsis 

Pour commencer l’animateur/l’animatrice demandera aux participant-e-s de 
parler un de leurs connaissances sur le budget programme et leurs avis sur le 
passage du budget objet au budget programme (10 minutes). 

 

En effet, l’adoption du principe de gestion budgétaire en mode programme a pour 

conséquence immédiate des changements dans la conduite du processus budgétaire 



25 
 

partant de la préparation et au contrôle du budget. Le changement principal étant le 

passage d’une budgétisation axée sur les moyens à une budgétisation axée sur les résultats. 

 Ces changements concernent non seulement le processus budgétaire lui-même mais 

également le rôle des acteurs. Ils offrent des opportunités pour la prise en compte du genre 

et des droits des enfants à chaque étape du processus budgétaire. 
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Etapes Innovations Points d’entrée en matière de genre et de droits des enfants Acteurs concernés 

Phase 
d’élaboration 
du budget 
 

- Présentation du budget par 
politique publique 
(programme) 

- Elaboration des programmes budgétaires avec leur dispositif de performance : exprimer 
clairement dans ces programmes les objectifs et les résultats en matière de genre et de droit des 
enfants à travers des indicateurs et des cibles ; 
- Programmation pluriannuelle des dépenses : s’assurer que les actions en matière de genre et de 
droits des enfants ne sont pas justes ponctuelles mais s’inscrivent dans la durée 
Dans le cadre de la budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants, les ministères qui 
portent les politiques publiques relatives à ces thématiques seront responsables des 
programmes budgétaires y relatifs, les autres ministères pouvant y contribuer par des actions 
spécifiques 
La définition des objectifs et des indicateurs par programme budgétaire offre une excellente 
opportunité pour la prise en compte du genre et des droits des enfants.  
 

-DGESS ; Structures 
techniques ; RP 
 
MINEFID 
 
 

Document de 
Programmation Economique 
et Budgétaire  Pluriannuel 
(DPBEP) 

- Canevas de présentation des budgets tenant compte des effectifs des agents: intégrer la 
dimensión genre 
- Atelier DPBEP: tenir compte des OSC qui oeuvrent en matière de genre et des droits des enfants 
et des jeunes   

MINEFID 

Intervention précoce du 
parlement 

- Présentation du DPBEP à travers les débats d’orientation budgétaires : interpeller le 
gouvernement lors des débats d’orientation budgétaires  par rapport à la nécessité de prendre en 
compte le genre et les droits des enfants dans la loi de finances  

Parlement 

Circulaire budgétaire - Inscrire des orientations claires sur la prise en compte du genre et des droits des enfants et des 
jeunes dans les avant-projets de budget 

MINEFID ; PM ; 
Président du Faso 

Adoption du budget - S’assurer que les priorités retenues en matière de réduction des inégalités liées au sexe et la 
promotion des droits des enfants et des jeunes ont été matérialisés par des programmes/actions, 
des indicateurs et des cibles dans les cadres de performance. 

AN/COMFIB 
MINEFID 

Exécution du 
budget 

Transmission de rapports 
trimestriels au parlement 
(art 94 LOLF) 

- S’assurer de la garantie des crédits des actions devant permettre la réalisation des indicateurs sur 
la réduction des inégalités femmes/hommes, filles/garçons et de promotion des droits des enfants 
et des jeunes prévus au cas où il y a eu des mouvements de crédits  
 

AN 

Sincérité et discipline 
budgétaire. 

- Veiller à la préservation des crédits prévus pour la prise en compte des questions de genre et de 
droits des enfants en cas de réduction éventuelle de l’enveloppe globale; 
- Respecter de façon stricte les priorités retenues au moment de la planification,  condition 
indispensable pour une exécution budgétaire sensible au genre et aux droits des enfants ; 

Ministères/Institutions 
MINEFID 
AN 
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- Disponibiliser l’information pour les acteurs en charge du suivi 
- Mener des actions de sensibilisation auprès des  acteurs 
 

 De nouveaux rôles pour les 
responsables des marchés 
publics et des contrôleurs 
financiers 

-Le contrôleur financier doit tenir compte des précisions qui ont été utiles dans les propositions de 
dépenses en lien avec le genre et les droits des enfants et des jeunes dans son avis tant a priori 
qu’a posteriori.  
Il peut donner son avis quant à la prise en compte du genre et des droits des enfants et des 
jeunes dans son appréciation de la performance des programmes 
- La personne responsable des marchés, la prise en compte des spécificités liées au genre requiert 
des précisions sur les caractéristiques et les spécifications sur les dossiers d’appel d’offre – Ces 
précisions ne doivent pas être considérées comme de trop 
 

DCMEF 
PRM/DMP 

Contrôle 
(juridictionnel 
et 
parlementaire)
, évaluation du 
Budget  

Un renforcement du rôle de 
la cour des comptes 
 
 
 
 
Un nouveau format de la loi 
de règlement 

 La Cour de Comptes et le  Parlement doivent prendre en compte le genre et les droits des enfants 
et des jeunes   dans leurs activités d’évaluation et de contrôle annuels. Cette évaluation est une 
appréciation du respect des priorités du gouvernement dans les documents de planification 
budgétaire. Les rapports annuels de performance et les PAP constituent les documents de 
référence dans ce cadre.  
L’examen de la Loi de règlement par le Parlement doit être orienté genre et droits des enfants 
conformément aux engagements pris par le gouvernement.  
L’efficacité de cette évaluation sous-tend la définition d’indicateurs de performances sensibles au 
genre au moment de la planification. 
La production de Rapports Annuels de Performance (RAP) sur la base de ces indicateurs faciliterait 
le suivi de la prise en compte des inégalités liées au sexe et aux droits des enfants et des jeunes. 
 

Cour des Comptes 
AN 
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3.3. Module III: la budgétisation sensible au genre, aux droits des enfants et des jeunes   

en pratique  
 

L’objectif de ce module est de transmettre aux participant-e-s les connaissances et les outils 

nécessaires à la mise en pratique, sous forme de projets / programmes, de la budgétisation 

sensible au genre, aux droits et à la protection des enfants 

Dans le module précédant, nous avons abordé les étapes du processus de la planification et 

de la budgétisation et les outils utilisables à chaque niveau. Il s’agit à présent d’exercer les 

participant-e-s à l’utilisation des principaux  outils. 

Séquence 1.3. Le diagnostic sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes 

 

Objectifs Cette section a pour objectif de montrer l’importance de la collecte de 
données pertinentes désagrégées et d’identifier avec les participant-e-s les 
sources disponibles et leur emploi. 
Elle vise également à les familiariser avec les principaux outils et techniques 
de l’analyse diagnostique  

Durée Entre 1 et 2 jours  
 

Contenus 
contextuels 

Les données requises pour un diagnostic sensible au genre et aux droits des 
enfants 
Les outils de l’analyse diagnostique : 

- Le cadre d’analyse de Harvard 
- L’analyse des parties prenantes 
- L’analyse des problèmes  

Méthodes Exposé 
Présentation PowerPoint 
Travail en groupe 

Equipements Ordinateur        
  
Projecteur multimédia 
Flip chart 

Exercices  - Recherche et interprétation de données  
- Analyse des parties prenantes pour la lutte contre les stéréotypes de 

genre dans les médias 
- Analyse des problèmes 

Ressources 
complémentaires 

- Exemple de bonnes pratiques de production et mise à disposition de 
données désagrégées et sensibles au genre : SIC genderisé - Maroc 

- Fiche Profil des Activités 
- Fiche Profil accès et contrôle 

Synopsis de la 
session 

Le manque de données désagrégées et sensibles au genre et aux droits des 
enfants fait souvent obstacle à la BSG. Toutefois, l’absence de ces données ne 
devrait pas empêcher d’engager le travail. 

1. Souligner l’importance de mobiliser des données et des informations 
sensibles au genre et aux droits des enfants et expliquer comment les 
obtenir 
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2. Donner une vue d’ensemble sur les outils d’analyse disponibles pour 
réaliser un diagnostic sensible au genre et aux droits des enfants. 
Exposer et expliquer si nécessaire ces outils à l’aide des ressources 
complémentaires et des exercices fournis 

 

1.3.1. Le diagnostic sensible au genre, aux droits des enfants et des jeunes: données 

requises  

 
Les besoins en informations et données sensibles au genre, aux droits et à la protection des 
enfants et des jeunes diffèrent en fonction de chaque phase du processus de budgétisation : 
 
 

 

 

Durant la phase de diagnostic, il faut donc rassembler des données et des informations qui 
présentent la situation des femmes, des hommes, des garçons et des filles en termes de 
besoins spécifiques et d’intérêts stratégiques. Il s’agit dans cette phase de faire ressortir les 
inégalités basées sur le genre et l’âge, leurs causes et conséquences.  

Il est possible d’obtenir des données désagrégées par sexe et par âge, permettant 
d’alimenter ce diagnostic, soit en cherchant et consultant des ressources secondaires déjà 
disponibles, soit en collectant des données primaires à l’aide d’enquêtes et de 
méthodologies spécifiques. 

• Revue et analyse de la situation des droits des enfants et des femmes, des 
écarts et inégalités, avec des données ventilées par sexe et âge, dans un 
secteur donné ; 

• Données et informations permettant de comprendre les problèmes détectés, 
leurs causes, leurs effets ; 

• Identifier les besoins spécifiques et les intérêts stratégiques des garçons et 
des filles, des femmes et des hommes dans le secteur en question. 

1) DIAGNOSTIC 

• Données et informations permettant d’évaluer comment la politique 
sectorielle répond à la situation et aux besoins identifiés dans la phase de 
diagnostic ; 

• Données et informations désagrégées par sexe et par âge sur les 
populations bénéficiaires des stratégies sectorielles, programmes et actions 
prioritaires. 

2) PROGRAMMATION 

• Prévisions des ressources nécessaires ; 

• Allocations budgétaires et justification de leur adéquation avec la mise en 
œuvre de la politique définie dans la phase de programmation. 

3) BUDGÉTISATION 

• Indicateurs de performance pour : 

• Vérifier que l’argent a été dépensé comme prévu, ce qui a été mis à 
disposition et à qui ; 

• Voir si la politique mise en œuvre a modifié la situation décrite à l’étape 1 
dans le sens de l’amélioration de l’égalité entre les sexes, des droits et de 
la protection des enfants. 

4) SUIVI-ÉVALUATION 
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Sources de données secondaires désagrégées par sexe / âge 

 Enquêtes nationales / locales ; 

 Statistiques et rapports des départements gouvernementaux et des ministères 
(telles que celles produites par les Directions Génaréles des  etudes et des 
statistiques Sectorielles des ministères ainsi que d’autres institutions) ; 

 Documents de projets/programmes et rapports d’études d’autres organismes et 

ONG ; 

 Etudes et enquêtes menées par les universités et les instituts de recherche ; 

 Documentation des prestataires de services dans la zone étudiée. 
 

1.3.2. Le diagnostic sensible au genre et aux droits des enfants : outils d’analyse 

 
Dans le cadre de la budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants, plusieurs 
outils et techniques de collecte d’informations peuvent être utilisés. Toutefois, durant la 
phase de diagnostic, voici les instruments les plus recommandés et qui relèvent de 
l’approche de gestion axée sur les résultats et de l’analyse genre : 
 

 Le cadre analytique de Harvard  

 L’analyse des acteurs  

 L’analyse des problèmes et des objectifs 
Il s’agira, après un panorama des outils d’analyse d’insister sur l’analyse des problèmes et 
des objectifs. 

 
L’arbre de problèmes 
 
L’arbre de problèmes est un des éléments de base en gestion de projets qui se destinent à 

créer des solutions dans des contextes donnés. C’est un outil initial d’analyse qui fait partie 

d’une chaîne de réflexion et définition de projets. De plus, c’est un excellent outil de 

communication lors de la préparation des documents qui seront présentés aux diverses 

parties prenantes, dont les potentiels bailleurs de fonds des projets.  

 

 

 

 

 

Son origine remonte aux années soixante, lorsque la Banque Mondiale avait proposé une 

forme de présentation des demandes de fonds qui lui étaient soumises dans le but de 

financer des projets de coopération internationale. Ces outils ont été intégrés dans la 

méthodologie de Gestion du Cycle de Projet (GCP) utilisée jusqu’à aujourd’hui par de 

nombreuses organisations.  

Activités et 
échéanciers 

Situation 
existante 

Analyse du 
contexte 

Arbre de 
problèmes 

Arbre des 
objectifs 

Sélection de(s) 
Projet(s) 

Cadres(s) 
Logique(s) 

Ressources  

et budget 
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Analyse des problèmes 
 
L’analyse des problèmes identifie les aspects négatifs d’une situation existante et détermine 

la relation « de cause à effet » entre des problèmes identifiés. Elle se fait en quatre étapes 

majeures :  

1. délimitation du cadre de la situation existante et définition du sujet de l’analyse ;  

2. identification des principaux problèmes rencontrés par les parties prenantes, groupes 

cibles, bénéficiaires et porteurs de projets ; 

3. décomposition des principaux problèmes en problèmes-causes et identification de leurs 

potentielles conséquences ;  

4. visualisation de l’ensemble des problèmes sous la forme d’un diagramme appelé « arbre 

de problèmes » pour faciliter l’analyse et la clarification de la relation de cause à effet.  

L’analyse est présentée sous forme de diagramme montrant en haut les effets d’un 

problème et en dessous ses causes. Cette analyse a pour but d’identifier les points critiques 

auxquels les parties prenantes attachent beaucoup d’importance, et auxquelles elles 

souhaitent remédier. Une analyse claire des problèmes constitue une base solide à partir de 

laquelle on peut développer un ensemble d’objectifs et de projets et/ou sous-projets à la 

fois cohérents et bien focalisés. 

Comment construire un arbre de problèmes ? 

Le processus d’analyse d’une situation problématique et de la construction d’un arbre de 

problèmes passe normalement par huit étapes. Idéalement la création d’un arbre de 

problèmes devrait être un évènement participatif, conduit par un animateur ou une 

animatrice.  

Les ressources de départ peuvent comprendre : mur, tableau blanc ou feuilles de flipchart, 

pour y accrocher les problèmes, post-it, feuilles de papier ou de carton pour y inscrire 

chacun des problèmes, feutres, papier collant, ficelle.  

Pour la dernière étape, il est intéressant d’avoir un appareil photographique et d’utiliser un 

logiciel de dessin graphique tel que yEd, Visio ou autre.  

Etape 1 : Le but de la première étape est de réfléchir aux problèmes6 que les parties 

prenantes considèrent comme une priorité. Elle peut être soit complètement ouverte, sans 

idée préconçue, ou plus directive, en précisant un problème ou objectif « connu » 

d’importance sur la base de l’analyse préliminaire de l’information existante ou des 

consultations initiales provenant des intéressés. Par exemple : la lutte contre le travail des 

enfants et leur réinsertion socioéconomique ou l’amélioration de la participation des 

femmes et des jeunes dans la vie politique et citoyenne.   

                                                           
6 Problème = situation insatisfaisante actuelle, besoin insatisfait ou risquant de l’être, situation ressentie comme négative, conflit, menace, 

etc. 
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Etape 2 : Choisir un problème de démarrage ou central parmi ceux détectés pendant 

l’exercice de réflexion approfondie.  

Etape 3 : Chercher les problèmes liés au problème de démarrage. La décomposition en 

causes se fait en posant inlassablement la question « Pourquoi ? », alors que la détection 

des conséquences peut se faire à l’aide de la question « Et alors ? ».  

Etape 4 : Commencer à établir une hiérarchie des causes et des effets :  

- Les problèmes (causes) provoquant directement le problème de départ sont placés 

en-dessous ; 

- Les problèmes (conséquences) qui sont les effets directs du problème de départ sont 

placés au-dessus.  

Etape 5 : Tous les autres problèmes sont ensuite triés de la même façon. S’il existe plusieurs 

causes combinées produisant un effet, il faut les placer au même niveau sur le diagramme.  

 

Etape 6 : Relier les problèmes par des flèches de cause à effet, montrant clairement les liens 

clés, en réfléchissant bien à quel problème provoque l’autre et inversant les positions, si 

nécessaire. Mettre en évidence, par des lignes différentes, les boucles de réalimentation où 

une conséquence peut affecter négativement ou positivement un problème qui lui est 

antérieur.  

Etape 7 : Revoir le diagramme et vérifier qu’il est valide et complet. Vérifier avec tous les 

participants et participantes s’il n’existe pas de problème important qui n’aurait pas encore 

été mentionné. Le cas échéant, préciser quels sont ces « nouveaux » problèmes et les 

insérer dans le diagramme. 

 

 

Problème central 

Effets 

Causes 
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Etape 8 : Photographier ou recopier le diagramme résultant de l’exercice, le garder comme 

référence, le transcrire à l’aide d’un logiciel adéquat et le diffuser (au besoin) pour recueillir 

commentaires et autres informations. 

 

Orientations et précautions (voir Polycopiés SESSION 2.2 pp.4.5) 
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Exemple d’arbre de problèmes 

L’exemple ci-dessous représente une situation problématique concernant des groupes de femmes africaines œuvrant dans des conditions difficiles et précaires de 

production de beurre de karité. 
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Séquence 1.4. La planification des programmes et activités 

 
Objectifs Cette session a pour objectifs de rendre les participant-e-s capables de : 

- Définir les objectifs d’une stratégie d’intervention, sur la base de l’analyse 
des engagements envers les droits des femmes et des enfants, la pertinence 
et la viabilité de la stratégie. 

- Comprendre les principes d’élaboration du cadre logique et connaitre ses 
composantes 

Durée 1 à 2 jours 
 

Contenus 
contextuels 

- Analyse des objectifs 
- Cadre logique 

Méthodes Exposé 
Présentation PowerPoint 
Travail en groupe 

Equipements Ordinateur 
Projecteur multimédia 
Flip chart 

Exercices  - Arbre à objectifs 
- Logique horizontale et verticale du Cadre Logique 

Ressources 
complémentaires 

- Check-list pour une bonne intégration du genre dans les projets 

 
Synopsis de la 
session 

1. Commencer la session par une petite introduction sur l’approche du cadre 
logique 

2. Faire un rappel de l’outil « analyse des problèmes » avant d’aborder 
l’analyse des objectifs 

3. Donner une vue d’ensemble sur les composantes du Cadre Logique. Exposer 
et expliquer si nécessaire ces outils à l’aide des ressources complémentaires 
et des exercices fournis 

 

Analyse des objectifs 

L’analyse des aspects négatifs d’une situation existante permet aussi de définir des objectifs 

en relation à cette situation. L’arbre des objectifs est une transformation de l’arbre des 

problèmes en situations positives que l’on désirerait obtenir. Le grand avantage de cette 

manière d’opérer est la facilité à distinguer les différents niveaux d’objectifs, des simples 

résultats immédiats aux objectifs globaux.  

L’analyse des objectifs est donc une approche méthodologique employée pour : 

1. décrire la situation future une fois les problèmes identifiés résolus ; 

2. vérifier la hiérarchie des objectifs ; 

3. illustrer la relation entre moyens-fins sur le diagramme.  

Les « situations négatives » de l’arbre à problèmes sont transformées en solutions, 

exprimées sous forme de « réalisations positives ». 

Le but de l’arbre des objectifs est de faciliter l’élaboration de la stratégie d’intervention et 

résolution, ainsi que la délimitation de la zone d’intervention et des conditions externes et, 

finalement, établir une liste de projets possibles pour atteindre l’objectif proposé.  
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Comment construire un arbre d’objectifs ? 

L’arbre des objectifs se construit en reprenant l’arbre des problèmes et en suivant les trois 

grandes étapes ci-dessous :  

Etape 1 : Reformuler toutes les situations négatives de l’analyse des problèmes en 

situations :  

 Souhaitables ; 

 Réalistes.  

Etape 2 : Vérifier la relation moyens/fins pour s’assurer que la hiérarchie est pertinente et 

complète (les relations de cause à effet sont transformées en liens 

prémisses/conséquences).  

Etape 3 : Si c’est nécessaire :  

 Revoir les affirmations ;  

 Ajouter de nouveaux objectifs s’ils semblent adaptés et nécessaires pour atteindre 

l’objectif à un niveau directement supérieur ;  

 Supprimer des objectifs qui semblent inadaptés ou inutiles ;  

 Vérifier les boucles de rétroalimentation d’objectifs supérieurs pour des prémisses 

antérieures.  

Etape 4 : Enregistrer l’arbre en document électronique, sous forme de diagramme ou de 

liste, pour en faciliter la validation :  

 Les prémisses et conséquences représentent bien un état positif ?  

 Le nœud représente une seule prémisse ou conséquence ?  

 Le nœud est correctement connecté avec les autres ?  

Etape 5 : Tracer la démarcation stratégique entre la zone d’intervention et les conditions 

externes, puis établir une liste de projets possibles.  

Une fois encore, l’analyse des objectifs doit se faire en consultant les groupes clés de parties 

prenantes. Les informations précédemment recueillies grâce à l’analyse des parties 

prenantes (y compris l’appréciation de la capacité institutionnelle doivent aussi être prises 

en compte. Cela s’avérera être utile pour :  

 Examiner les priorités ;  

 Peser le réalisme de certains objectifs ;  

 Trouver des moyens supplémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires pour 

atteindre les buts visés.  
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Objectif central 

Conséquences 

Prémisses 
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Exemple d’arbre d’objectifs 

L’exemple ci-dessous est construit à partir de la transformation de l’arbre de problème des femmes productrices de karité.  
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Analyse de la stratégie d’intervention 

La Grille d’analyse des stratégies d’intervention ci-dessous est un outil d’aide à la sélection 
de la stratégie d’intervention.  
 
Pour chaque stratégie, les différents critères peuvent être évalués en attribuant une note de 
1 à 3, 3 étant le plus positif et 1 le moins positif. Les Coûts, le Temps et l’Impact négatif sur 
l’environnement doivent se calculer de manière négative. Par exemple, si le coût de la 
stratégie 1 est élevé, il faut alors lui attribuer la note la plus faible. 
 

Critères Stratégie 
1 

Stratégie 
2 

Stratégie 
3 

Coûts (-)    

Temps (-)    

Focus sur les bénéficiaires (+)    

Cohérence avec les priorités des politiques de 
développement, notamment en matière de Genre et 
Droits des enfants (+) 

   

Impact positif sur les inégalités de genre (+)    

Impact positif sur les droits et la protection des 
enfants (+) 

   

Impact négatif sur l’environnement (-)    

Impact positif sur le renforcement des capacités (+)    

Viabilité (technique, sociale, économique et 

institutionnelle) (+) 

   

 

Séquence 1.5. Suivi et évaluation: les indicateurs sensibles au genre 

 

 Pourquoi ouvrir les statistiques  au genre? 

Statistiques ventilées par sexe, « ce qui n’a pas été compté ne compte pas ! » : les 

statistiques offrent une représentation chiffrée essentielle des réalités et fournissent, de ce 

fait, une base importante pour les décisions politiques. 

Indicateurs différenciés selon le sexe, « Il est impossible de surveiller les progrès du 

développement sans données fiables» : contrairement aux statistiques qui réflètent le statu 

quo, les indicateurs font référence aux changements et aux objectifs. Par conséquent, ils 

portent plutôt sur les processus et servent à mesurer l’atteinte des objectifs d’un projet, 

d’un programme ou d’une politique.  

En l’absence de statistiques différenciées par sexe permettant de mesurer la situation des 

femmes et des hommes et leurs rôles dans la vie sociale, économique, sanitaire et politique, 

nous avons une capacité limitée d'évaluer les progrès accomplis vers la réalisation de 

l'égalité des genres.  
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 Comment ? 

Les statistiques sensibles aux questions de genre sont bien plus que la simple ventilation des 

données par sexe. Elles doivent être le miroir de la diversité des situations et des 

caractéristiques des différentes catégories de la population.  

Par exemple, l'intégration de la dimension de genre dans les statistiques du travail 
s'entend du processus d'évaluation et d'amélioration de la production de statistiques du 
travail, afin que celles-ci décrivent et reflètent mieux les différences importantes qui 
existent dans les activités et les conditions de travail des hommes et des femmes, la 
façon dont leur travail est rétribué, leur situation personnelle et familiale ainsi que 
d’autres facteurs susceptibles d’expliquer ces différences. 

 

La démarche de la production des statistiques de genre s’effectue en cinq (05) étapes : 

 étape 1: identification des questions de genre et de leurs implications ; 

 étape 2 : détermination des informations nécessaires ; 

 étape 3 : examen des sources existantes ; 

 étape 4 : amélioration des sources existantes ; 

 étape 5 : compilation, analyse, présentation, diffusion. 

Les outils d’analyse genre (profil d’activités, évaluation  de la pertinence genre, …) 

consitituent des supports importants pour la détermination des indicateurs. Le choix des 

indicateurs doit se faire en fonction des domaines d’intervention. Dans ce cadre, les 

ministères et institutions peuvent se faire accompagner par des spécialistes en GAR et 

Genre dans le choix des indicateurs.  

Attention! 

Les statistiques sexospécifiques ne peuvent pas être produites indépendamment des 

systèmes globaux statistiques.  

Au contraire, ce sont les systèmes et les outils statistiques qui doivent s’ouvrir sur l’approche 

de genre.  

Le recueil, la compilation, l’analyse et la présentation de statistiques selon le genre, phases 

d’une importance extrême, doivent faire partie intégrante du travail des structures 

responsables de la production et de la diffusion des statistiques officielles, sans que cela soit 

considéré comme une charge supplémentaire.  
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ANNEXES 

Exercice : Les participants se présentent au groupe 
 
1. Veuillez trouver un partenaire pour cet exercice. 

2. Avec votre partenaire, veuillez échanger toute information qui vous concerne 

personnellement, et que vous considérez comme importante à connaître (par exemple 

votre nom, âge, formation). 

3. Posez à votre partenaire les questions suivantes : 

• Comment décririez-vous le travail que vous faites ? 

• Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous participez à cet atelier de 

travail ? 

• Que pensez-vous apprendre lors de cet atelier, en quoi l’acquis pourrait vous servir 

dans votre travail? 

• Dans quels domaines de votre travail pourriez-vous appliquer le savoir acquis ? 

4. Les deux partenaires devraient répondre honnêtement à la question suivante : « Qu’avez-

vous toujours voulu faire, sans pour autant pouvoir le réaliser parce que vous êtes une 

femme/un homme?» (« Question à désir secret ») 

5. Prenez note de la réponse de votre partenaire sur des cartes préparées. 

6. Au bout de 20 minutes, vous êtes invité(e) à en discuter avec d’autres partenaires, en 

plénière. 

7. En plenière, il faudrait présenter votre partenaire au groupe, en traçant un portrait bref 

et en présentant son désir secret. 
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ANNEXES DE LA SEQUENCE 1.1. GENRE ET DÉVELOPPEMENT 

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES : 
 

Vidéo « Cerveau et Sexe » : Extrait du Documentaire « Hommes/Femmes : Ces stéréotypes qui 

perdurent ». Réalisé par Philippe Thomine. Durée : 21 min 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=IyzE9tajyPc  

EXERCICE : ROLES DES FEMMES ET DES HOMMES SELON LE GENRE 
 
Objectifs de l’exercice : 

- Connaître et distinguer les différents types de travail exercé par les femmes et par les 
hommes 

- Prendre conscience que la grande part du travail réalisé par les femmes et non rémunéré et 
non valorisé par la société 

- Faire l’état des lieux des politiques sensée corriger l’inégalité de genre dans le travail.  
 
Déroulement et description de l’exercice : 
Introduction (10 min)  
Expliquer les objectifs de l’exercice et diviser les participant-e-s en groupes de travail 
Présentation (15 min) 
Définissez à l’aide d’une présentation les trois types de travail et demander aux participant-e-s de 
donner quelques exemples pour chacun. 
 

Le travail de production Le travail de reproduction Le travail communautaire 
 

Regroupe la production de 
biens et de services à des fins 
de consommation et 
d’échange (agriculture, pêche, 
emploi et travail indépendant). 
Lorsqu’on demande aux gens 
ce qu’ils font, leur réponse 
porte le plus souvent sur le 
travail de production, en 
particulier le travail salarié ou 
qui génère un revenu. Les 
femmes et les hommes 
peuvent être impliqués dans 
des activités de production 
mais, en général, leurs 
fonctions et leurs 
responsabilités diffèreront 
selon la division du travail par 
genre. Le travail de production 
des femmes est souvent moins 
visible et moins valorisé que 
celui des hommes. 

Regroupe les soins et 
l’entretien du foyer et de ses 
membres, notamment porter 
les enfants et s’en occuper, 
préparer les repas, aller 
chercher l’eau et le 
combustible, faire les courses, 
tenir la maison et prendre en 
charge la santé de la famille. 
Le travail de reproduction est 
indispensable à la survie de 
l’être humain, et pourtant on 
le considère rarement comme 
un « vrai travail ». Dans les 
communautés pauvres, le 
travail de reproduction se fait 
en grande partie à la main ; il 
demande beaucoup d’énergie 
et de temps. Le travail de 
reproduction est presque 
toujours laissé à la charge des 
femmes et des filles. 

Le travail communautaire se 
rapporte à l’organisation 
collective d’événements 
sociaux et de services : 
cérémonies et célébrations, 
activités d’amélioration 
communautaire, participation 
à des groupes et des 
organisations, activités 
politiques locales, etc. Ce type 
de travail est rarement pris en 
compte dans les analyses 
économiques des 
communautés. Pourtant, il 
demande un temps de 
bénévolat considérable et joue 
un rôle important pour le 
développement spirituel et 
culturel des communautés et 
comme moyen d’organisation 
et d’autodétermination de la 
communauté. Femmes et 
hommes prennent en charge 
des activités communautaires, 
bien qu’une division du travail 

https://www.youtube.com/watch?v=IyzE9tajyPc
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A NOTER 

Les femmes, les hommes, les garçons et les filles peuvent tous être impliqués dans 
chacun des trois secteurs de travail. Cependant, dans beaucoup de sociétés, les 
femmes font presque tout le travail de reproduction et une grande partie du travail 
de production. Toute intervention dans un secteur est susceptible d’avoir des 
répercussions dans les autres. 
La surcharge de travail des femmes a des conséquences négatives sur leur santé, 
bien-être et développement personnel. La faible participation des hommes dans le 
travail reproductif et la faible offre de services publics (garderies, assistances aux 
personnes âgées, activités ludiques pour les enfants, cantines scolaires…) permettant 
de mieux concilier la vie personnelle, professionnelle et familiale sont des causes de 
cette surcharge de travail des femmes et un handicap pour l’égalité effective de 
genre. 

en fonction du genre existe 
également dans ce domaine. 

 
 
 
Travail en groupe (30 à 60 min) 
Demander aux groupes de travail de répondre aux questions suivantes et les inviter ensuite à 
exposer les résultats oralement à l’aide du tableau ci-dessous et des supports disponibles. 

1. Définissez les rôles reproductifs, productifs et communautaires, attribués aux femmes et aux 
hommes dans votre pays ou votre communauté ; 

2. Quels sont les travaux rémunérés et pourquoi ? quels sont les travaux non rémunérés et 
pourquoi ; 

3. Prenez note des mesures en politique prises par le gouvernement qui servent d’appui à 
l’exercice équitable de ces différents rôles. 

 
 

Définitions  Travail reproductif Travail productif Travail 
communautaire 

Rôles des femmes    

Tâches rémunérées    

Tâches non 
rémunérées  

   

Politique du 
gouvernement à 
l’appui 

   

Rôles des hommes    

Tâches rémunérées    

Tâches non 
rémunérées  

   

Politique du 
gouvernement à 
l’appui 
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Annexes de la sequence 1. 3. le diagnostic sensible au genre et aux droits des enfants 

 

 Ressources complémentaires : 
 

Système d’Information Communal Gendérisé (SIC-G+) - Maroc 

L’année 2009 a connu le lancement de l’intégration de la dimension genre dans le système 
d’information Communal (SIC gendérisé) à travers le rapprochement entre le CBMS 
(Community Based Monitoring System) et le Système d'Information Communal élaboré par 
Direction Générale des Collectivités Locales. Le SIC gendérisé constitue un outil très utile pour 
l’enrichissement des monographies communales par des analyses thématiques, le diagnostic 
au niveau local, la planification sensible au genre et pour la mise en place de Plans 
Communaux de Développement (PCD) et leur évaluation.  
 
Le SIC est un outil spécifique qui permet d’aider les communes de petite taille (communes 
rurales) engagées dans un processus de planification stratégique participative, de type PCD, à 
gérer leur développement de manière autonome et pérenne.  
Ce système d’appui à la planification et d’aide à la décision propose une méthodologie de 
collecte de l’information et une application informatique autour d’une base de données.  
 

 

 

 

 

 

 

OUTILS SIC 

1.Un Logiciel de gestion 
(Applicatifs et Base de 

Données) 

1.Un Guide de collecte 
de données (Sources, 

périodicité, …) 

MODULES SIC 

MONOGRAPHIE 

l’état civil et une 
multitude de 

données sur les 
communes et les 

douars 

PCD 

informations sur les 
projets planifiés 

(axes stratégiques 
de développement, 

objectifs par axe, 
fiches projets, etc.) 

TABLAUX DE 
BORD 

indicateurs de 
performance 
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 Femmes Hommes 

1. Reproduction et soins des 

personnes 

Statut Age  Tps moyen 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Statut Age  Tps moyen 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

1.1 Alimentation            

Planification des repas           

Courses /achats            

Cueillette            

Transformation/conservation des 

aliments  

          

Cuisine/préparation des plats           

Autre :           

-           

1.2 Garde et éducation des 

enfants 

          

Garde et veille quotidienne           

Education/aide aux devoirs           

Jeu et divertissement            

Autre :           

-           

1.3 Approvisionnement            

Eau pour boire et hygiène humaine           

Eau pour l’abreuvage et hygiène 

animaux 

          

Bois  de chauffe           

Autre :           

-           

-           

1.4 Hygiène et santé           

Hygiène des enfants           
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 Femmes Hommes 

1. Reproduction et soins des 

personnes 

Statut Age  Tps moyen 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Statut Age  Tps moyen 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Soins de santé des enfants (y 

compris l’achat de médicaments) 

          

Hygiène d’autres personnes 

(qui ?) 

          

-           

-           

Soins de santé d’autres personnes 

(y compris l’achat de médicaments) 

Préciser qui  

          

-           

-           

Vaisselle           

Lessive            

Autre :           

-           
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 Femmes  Hommes  

2. Production de biens et services Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

2.1 Agriculture pluviale            

Défrichage           

Assemblage            

Ramassage           

Brulis           

Epandage de la fumure organique           

Semis           

Sarclage           

Labour           

Désherbage           

Démariage           

Récolte           

Transport (de la récolte ou autre vers le foyer/le 

grenier) préciser comment 

          

Fauche des tiges           

Autre :           

-           

-           

2.2. Maraîchage (agriculture de contre-saison)           

Labour            

Traçage           

Parcellage           

Réalisation de la pépinière           

Repiquage           
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 Femmes  Hommes  

2. Production de biens et services Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Arrosage           

Traitement (ex. par pesticides ou autre)           

Récolte           

Creusage des planches           

Transport (de la récolte ou autre vers le foyer/le 

grenier) préciser comment 

          

Autre :           

-           

-           

2.3. Elevage           

Garde des animaux           

Transhumance            

Fauche du fourrage           

Alimentation           

Abreuvage           

Entretien de l’abri           

Traite           

Soins et suivi vétérinaire           

Embouche            

Autre :           

-           

-           

2.4 Artisanat           

Tissage            

Vannerie           
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 Femmes  Hommes  

2. Production de biens et services Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Menuiserie et sculpture du bois           

Confection de brique           

Maroquinerie           

Bronze           

Poterie            

Autre :            

-           

-           

-           

2.5 Commerce /Vente            
Céréales (mil, sorgho, mais, riz…)           

Légumineuses (niébé, voandzou, arachides, 
sésame…) 

          

Viande rouge            

Viande blanche (volaille)           
Poisson            
Œufs           
Lait et dérivés (beurre, fromage, etc.)           

Légumes (oignons, tomates, chou, haricots…)           

Fruits cultivés           

Fruits sauvages            
Sucre, sel  et autres  condiments           

les graisses et huiles           

Thé            
Café            

Cola            
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 Femmes  Hommes  

2. Production de biens et services Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Dolo            
Autres boissons (préciser)           
-           

-           

-           

Taba           

Volaille           

Petits ruminants            

Gros bétail           

Beurre de karité           

Feuilles sauvages (baobab,…)           

Tissage            

Vannerie           

Menuiserie et sculpture du bois           

Confection de brique           

Maroquinerie           

Bronze           

Friandises et restauration           

Autre :           

2.6 Autres activités productives           

Salariat agricole           

Petits métiers           

Prospection d’or           

Autre :           

-           
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 Femmes  Hommes  

2. Production de biens et services Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

-           

-           
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 Femmes  Hommes  

3. Activités communautaires Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

3.1 Services collectifs           

Gestion de l’eau            

Gestion du foncier /terres collectives            

Assainissement            

Gestion de la salubrité            

Gestion de l’énergie           

Autre :           

-           

-           

-           

-           

-           

3.2. Leadership           

Participation dans les associations locales           

Participation dans les organisations 

traditionnelles 

          

Participation dans la vie politique           

Participation dans les Comités Villageois de 

Développement (CVD) 

          

Autre :           

-           

-           

-           

-           
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 Femmes  Hommes  

3. Activités communautaires Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

Statut Age  Temps 

dédié/jr 

Lieu  Revenus 

obtenus 

3.3. Célébrations            

Baptêmes           

Mariages           

Funérailles           

Fêtes coutumières           

Fêtes religieuses            

Autre :           

-           

-           

-           

3.4 Autres activités communautaires           

-           

-           

-           

-           
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Fiche Profile d’accès et de contrôle 

Ressources 
Accès Contrôle 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Terre     

Equipement     

Labeur     

Production     

Reproduction     

Capital     

Education/formation     

Avantages  
Accès Contrôle 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Revenu extérieur     

Possession d’actifs     

Biens en nature 
(nourriture, 
vêtements, abris, etc.) 

    

Education      

Pouvoir/prestige 
politique 

    

Autre      
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EXERCICE PRATIQUE DE RECHERCHE ET INTERPRETATION DE DONNEES 
 
Objectifs de l’exercice : 

- Montrer l’importance de mobiliser des données désagrégées et sensibles au genre et aux 
droits des enfants dans l’analyse diagnostique ; 

- Prendre conscience des difficultés liése à la recherche de ce type de données et les 
surmonter. 

Equipement et matériels nécessaires : ordinateurs (au moins 1 par groupe de 5 personnes) avec un 

accès à Internet 
Déroulement et description de l’exercice : 
Introduction (10 min)  
Expliquer les objectifs de l’exercice et diviser les participant-e-s en groupes de travail 
Présentation (20 min) 

Demander aux participant-e-s de lire à haute voix la description sommaire de 6 problèmes relatifs au 

genre et aux droits des enfants au Burkina Faso. 
 

1. GENRE ET SÉCURISATION ALIMENTAIRE FAMILIALE 

Des études récentes montrent l’existence d’une relation très étroite entre les niveaux élevés 

d’inégalités de genre et les problèmes persistants de la faim et de malnutrition (IDS-Bridge, 2014). 

Au Burkina Faso, environ 86% de la population vit en zone rurale (RGPH 2006), dont la majorité est 

constituée par des femmes (52%). A cause de la plus forte migration masculine et de la fuite de plus 

en plus de jeunes hommes vers des activités non agricoles, surtout l’orpaillage, les femmes rurales 

assument de surcroît la production agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) 

familiale. Le travail de la femme rurale diffère selon les zones et les groupes socio-ethniques, mais 

de manière générale, leurs activités sont multiples et très variées. Elles jouent un rôle clé dans la 

SAN, non seulement avec leur participation significative dans la production vivrière, mais aussi à 

travers leur contribution aux revenus et aux dépenses du ménage, la conservation et la 

transformation des aliments, la préparation des repas et le travail de soin. En dépit de ce rôle, elles 

continuent d’être discriminées dans l’accès et le contrôle des ressources productives, dans l’accès et 

le bénéfice des formations techniques, des encadrements, des crédits, ainsi que dans la prise de 

décisions et parfois dans la distribution de la consommation alimentaire. 

Les inégalités dans l’accès des femmes aux ressources productives -en particulier la terre- et leur 

impact sur la SAN sont aujourd’hui largement connus et dénoncées. Néanmoins, l’analyse de 

l’influence d’autres facteurs, notamment les inégalités en termes d’usages de temps, de capacités, 

de répartition du travail domestique et de soins ou les stéréotypes de genre n’attire pas l’attention 

des développeurs. Le temps consacré à une activité a une incidence directe sur le temps disponible 

pour d’autres activités. C’est ce dont témoignent les études qui dévoilent le paradoxe de taux élevés 

de malnutrition infantile dans des régions où les disponibilités et la diversité alimentaires ne font pas 

défaut. La surcharge de travail des femmes se répercute sur la santé de leurs enfants et sur la SAN 

familiale de manière globale. Mais qu’en est-il des conséquences directes sur leur propre santé 

(physique et psychologique) et sur leur avenir ? Les études manquent pour nous éclairer sur cette 

question. 

Les normes et les rôles de genre, souvent intériorisés et assumés, couplés à la pauvreté et au 

changement climatique entravent la construction d’une sécurisation alimentaire durable et 

équitable à l’échelle du groupe familial. Les projets et les programmes « d’autonomisation des 

femmes » n’invitent pas forcément les hommes à partager la charge du travail domestique et de 

soin, afin de libérer le temps des femmes et les encourager à déployer leur potentiel, au contraire, 
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ils alourdissent souvent leur charge de travail. On observe également qu’on se contente souvent 

d’appuyer des activités génératrices de revenus pour les femmes, sans viser vraiment leur insertion 

professionnelle dans l’emploi formel et non précaire. Les bénéficiaires des fonds mis en place au 

Burkina Faso en faveur de l’emploi sont majoritairement des hommes. En outre, les femmes sont 

généralement sous-rémunérées, car leur travail est généralement considéré comme une extension 

de leur travail ménager, plutôt que comme une activité économique. Les femmes elles-mêmes ne 

valorisent pas toujours leur rôle dans la production agricole en termes de leur contribution à la 

nutrition du ménage ou à l’obtention de revenus. Et lorsque ce travail est rémunéré, les femmes 

reçoivent généralement des salaires bien inférieurs à ceux des hommes, alors qu’elles sont souvent 

chargées des tâches les plus ingrates. D’une manière générale, les normes sociales et culturelles 

imposent souvent le type de possibilités d’emploi qui s’offre aux femmes. 

 

1. LA DÉCENTRALISATION À L’AUNE DES DÉFIS LIÉS AU GENRE ET AUX DROITS DES JEUNES 

 

La décentralisation au Burkina faso est relativement récente et requiert des efforts à tous les 

niveaux : communal, régional et national. L’un des défis importants à relever est la participation 

active des citoyennes et citoyens à cette réforme. Cette participation implique leur association à 

toutes les étapes de la chaîne de démocratie participative, allant de la définition des politiques à la 

prestation effective des services. Cependant, on note que la participation des femmes et des jeunes 

dans la gouvernance locale au Burkina Faso laisse beaucoup à désirer. Les femmes et les jeunes ne 

sont pas suffisamment associés aux processus et aux sphères décisionnels alors qu’ils sont 

particulièrement discriminés et touchés par la pauvreté et qu’ils jouent un rôle crucial dans le 

développement économique et social du pays.  

D’une part, les femmes représentent plus de 50% de la population et participent activement au 

développement local. Dans la famille, les femmes jouent un rôle de régulateur social à travers leurs 

rôles d’épouses et de mères. Sur le plan économique, elles sont des actrices de mobilisation de 

ressources pour les ménages et pour la commune. En effet, elles exercent plusieurs activités 

économiques comme le petit commerce, la transformation des produits forestiers non-ligneux ou 

l’élevage. Elles contribuent par ces activités aux charges familiales et payent des taxes pour le 

développement de la commune. Néanmoins, elles souffrent toujours des stéréotypes sexistes, des 

violences de la discrimination dans l’accès aux ressources et à la prise de décision tant dans la sphère 

privée que publique.   

D’autre part, la population est constituée majoritairement de jeunes de moins de vingt ans. Sur le 

plan social, les enfants représentent un indicateur de réussite sociale pour les parents dans la 

mesure où ils constituent une garantie pour la continuité de l’espèce et de la gestion du patrimoine 

familial. Sur le plan économique, les jeunes constituent une main d’œuvre importante pour les 

familles surtout dans un contexte de prédominance d’activité agricole. Aussi, ils développent des 

activités génératrices de revenus qui contribuent aux dépenses familiales. 

En outre, on note que les anciens Plans Communaux de Développement (PCD) 2008-2012 

n’intégraient pas les questions transversales liées au genre et aux droits des enfants et des jeunes. 

Les PCD actuels ont fait l’objet d’une amélioration à ce niveau par une relecture du guide 

méthodologique en 2013, notamment pour mieux intégrer les problèmes des enfants et des femmes 

en situation de vulnérabilité. A la lecture de quelques PCD de la période 2016-2020, on remarque 

toutefois que la prise en compte du genre et des droits des enfants et des jeunes restes insuffisants 

et présents encore des lacunes. En effet, cette prise en compte reste limitée à des activités et à des 
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indicateurs spécifiques à ces groupes de population au lieu de s’élargir comme thème trans-sectoriel 

dans tout le processus d’analyse, de formulation, de planification et de mise en œuvre des PCD. 

Le manque de données statistiques -permettant d’analyser les contraintes réelles et de dégager les 

besoins spécifiques et intérêts stratégiques des femmes et des jeunes-, leur incohérence entre les 

différentes institutions et services, la faiblesse des capacités des acteurs locaux (populations, 

conseils communaux, OSC, services techniques, etc.), ainsi que le manque de coordination, figurent 

parmi les principales difficultés qui entravent une intégration effective de la perspective de genre et 

de l’approche basée sur les droits et la protection des enfants dans le processus de décentralisation 

et de développement local. 

 

2. GROSSESSES PRECOCES ET NON DESIREES CHEZ LES PREADOLESCENTES ET ADOLESCENTES 

 

Au Burkina Faso, la problématique des grossesses précoces et non désirées chez les préadolescentes 

et adolescentes constitue un problème de santé publique et reste un sujet d'actualité. Il est 

intimement lié à la faible protection des droits sexuels et reproductifs (DSR) des femmes et des filles, 

en raison des barrières morales, légales, sociales, mais aussi économiques et politiques. 

Les grossesses précoces et non désirées représentent un problème particulièrement inquiétant en 

milieu scolaire. Il entraîne des conséquences toutes aussi diverses que parfois dramatiques. Les 

principales conséquences observées sur le plan sanitaire sont : le risque de stérilité lié à 

l’interruption volontaire et clandestine de la grossesse ; les troubles ou maladies obstétricaux tels 

que la fistule obstétricale ; les problèmes psychiques liés à la stigmatisation par l’entourage ; la mort 

suite aux complications de la grossesse, de l’accouchement ou de l’avortement. Sur le plan 

psychosocial on note : le risque d’abandon du bébé ; la perte d’estime de soi ; le rejet par les familles 

et la communauté ; la destruction des projets de vie et la perte de repères. Enfin, sur le plan scolaire, 

on souligne : la chute des résultats scolaires ou l’absence de rendement et l’abandon des études.  

 

3. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

Au Burkina Faso, les violences basées sur le genre en milieu scolaire (VBGMS) sont présentes partout 

dans le milieu scolaire, aussi bien au primaire qu’au secondaire, dans le public comme dans le privé, 

en milieu rural comme en milieu urbain. Elles revêtent de multiples formes et sont définies comme 

tout acte ou menace de violence sexuelle, physique ou psychologique perpétré sur les élèves (filles 

et garçons) dans l’enceinte ou autour des écoles, en raison de normes sociales et stéréotypes sur les 

caractéristiques et rôles féminins et masculins et de rapports de force inégalitaires entre les sexes. 

Les études qui se sont intéressées à ce phénomène révèlent que la nature et la fréquence des 

violences de genre en milieu scolaire varient d’un sexe à l’autre. Ainsi, les filles sont plus sujettes aux 

violences sexuelles, au harcèlement et à l’intimidation. Les garçons, sont, eux, plus souvent victimes 

de violences physiques (châtiments corporels, bagarres entre pairs). Bien que les filles comme les 

garçons soient les cibles de VGMS, les filles sont les plus touchées. Ces violences sont pourtant 

rarement dénoncées et sanctionnées, en dépit des répercussions néfastes qu’elles ont sur les 

enfants (traumatismes, grossesses non désirées, maladies sexuellement transmissibles, …) et leur 

scolarisation, en termes d’échec scolaire et/ou de déscolarisation. La stigmatisation des victimes, 

l’absence de services de prévention et de prise en charge efficaces et la banalisation des violences 

sont les principaux facteurs qui entretiennent le silence et l’invisibilité du phénomène.  
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4. DROITS HUMAINS DE L’ENFANT ET DE LA FEMME AU BURKINA FASO  

 

Au Burkina Faso, la situation des femmes, des enfants et des adolescents reste préoccupante en 

dépit d’une législation nationale favorable et du nombre significativement élevé d’acteurs 

institutionnels et non institutionnels impliqués dans leur protection et la promotion de leurs droits. 

Les droits de la femme bénéficient d'une abondante législation, le pays ayant souscrit à la plupart 

des textes internationaux protecteurs des droits de la femme (Convention sur l'élimination de toutes 

les formes de discriminations à l'égard des femmes, Protocole facultatif à la Charte africaine des 

droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, notamment) et adopté 

de nombreuses lois internes de promotion et de protection des droits de la femme (Code des 

personnes et de la famille principalement, loi quota-genre, etc.). Cependant, sur le plan économique 

et social, de nombreux préjugés et pesanteurs socioculturelles pèsent encore sur les femmes et les 

atteintes à leurs droits sont innombrables : violences conjugales et domestiques, mutilations 

génitales féminines ou excision, mariages forcés et/ou précoces, accusations de sorcelleries, etc. Sur 

le plan politique, le chemin à parcourir pour la parité entre hommes et femmes dans les instances 

électives reste encore très long. 

A l’instar des femmes, les enfants bénéficient au Burkina Faso d'une grande protection de la 

législation (conventions générales sur les droits de l'homme, convention internationale sur les droits 

de l'enfant, charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, code des personnes et de la 

famille, etc.). Malgré cette protection légale, il est à déplorer la persistance de nombreuses 

violations de leurs droits à travers les mauvais traitements et les violences domestiques, 

l'exploitation sexuelle, la traite et les pires formes de travail, les enlèvements et les mariages 

précoces, des abandons de nouveau-nés, etc. 

 

5. TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MINES AU BURKINA FASO 

 

Le Burkina Faso a souscrit à la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) et a entrepris la mise 

en œuvre des recommandations de l’Examen Périodique Universel du Conseil des Nations Unies 

pour la lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans les mines. Toutefois, on 

constate partout dans le pays le travail des enfants. Avec le boom minier des dernières années qui 

fait du Burkina Faso un vaste chantier d’orpaillage et d’exploitation minière, le travail des enfants 

dans les mines d’or et carrières artisanales s’est amplifié. Il se déroule dans des zones reculées, de 

façon saisonnière au gré des découvertes des sites aurifères, et fait partie des pires formes de 

travail. Les droits des filles et des garçons travaillant dans ce secteur sont complètement bafoués. 

Elles/ils sont privés d'école, de jeu et d'activité sociale, sont régulièrement confrontés à la violence 

et aux abus sexuels, sont exposés à de nombreux risques liés à leurs activités (affections 

respiratoires, chutes, éboulements, blessures, alcoolisme, prostitution, etc.) et vivent donc dans un 

environnement avilissant et dangereux, ayant des conséquences dramatiques sur leur bien-être.  

Les garçons et les filles connaissent des expériences de travail distinctes à cause des rôles 

socialement construits selon le sexe.  Les filles subissent une surcharge de travail, due à la division 

sexuelle du travail. Par rapport aux garçons, elles contribuent plus aux charges familiales du fait d’un 

contrôle parental quasi exclusif de leurs revenus. La situation des garçons travailleurs des sites 

d’orpaillage n’est pas pour autant rose. Ils sont confrontés à des dangers spécifiques à leur 

appartenance sexuelle. Leur travail est plus périlleux que celui exercé par les filles et ils sont les plus 

exposés aux pires accidents de travail des mines comme les éboulements et les asphyxies. La 
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fréquentation d’orpailleurs adultes les expose à l’expérimentation de pratiques et à l’adoption de 

comportements dangereux. 
 
Travail en groupe (30 à 60 min) 
Expliquer et demander aux groupes de travail de réaliser les activités suivantes et les inviter ensuite 
à exposer les résultats oralement à l’aide des supports disponibles. 
 

1) Choisissez l’un des six problèmes exposés et effectuez une recherche d’informations et de 

données (qualitatives et quantitatives) désagrégées par sexe et/ou par âge sur le sujet ; 

2) Décrivez les informations et données que vous avez trouvées et leurs sources ; 

3) Expliquez comment elles peuvent vous aidez à mieux comprendre le problème en question 

et à dresser des pistes d’action ; 

4) Décrivez les difficultés rencontrées dans votre recherche et les limites des données et 

informations trouvées. 
 
 
EXERCICE PRATIQUE D’ANALYSE DES PARTIES PRENANTES POUR LA LUTTE CONTRE LES 
STÉRÉOTYPES DE GENRE DANS LES MÉDIAS 
 
Objectif de l’exercice : 

- Rendre les participant-e-s capables d’effectuer une analyse des parties prenantes en partant 
d’un cas pratique  

Equipement et matériels nécessaires : feuilles / bloc-notes, stylos, mur, tableau blanc ou feuilles de 

flipchart  
Déroulement et description de l’exercice : 
Introduction (10 min)  
Expliquer les objectifs de l’exercice et diviser les participant-e-s en groupes de travail 
Présentation (20 min) 
Exposer le problème des stéréotypes de genre dans les médias dans votre pays et demander aux 
participant-e-s de donner quelques exemples. 

 

Stéréotypes de genre dans les médias au Burkina Faso 

 

Au Burkina Faso, l’objectif d’égalité et d’équité de genre ne se heurte pas seulement à des 

obstacles d’ordre juridique, pratique ou institutionnel mais aussi, et surtout, à des 

représentations, des coutumes ou des traditions reproduites par les individus et divers agents de 

socialisation (famille, école, médias, etc.). 

L’ensemble des médias (écrits, visuels, audio et électroniques) ne fournissent pas une 

représentation équilibrée de la diversité de la vie des femmes et de leur contribution à la société. 

Au contraire, ils contribuent souvent à maintenir les stéréotypes de genre soit en biaisant 

l’équilibre du genre dans le traitement de l’information, soit en n’accordant pas à la femme une 

place de choix dans les sphères de décisions ou dans la production des contenus. 

 

 
Travail en groupe (30 à 60 min) 
Expliquer et demander aux groupes de travail de réaliser les activités suivantes et les inviter ensuite 
à exposer les résultats oralement à l’aide des supports disponibles. 
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a) Effectuez, à l’aide des questions suivantes, une analyse des parties prenantes d’une 

intervention future (projet ou programme) visant la lutte contre des stéréotypes de genre dans 

les médias au Burkina Faso. 

 

1) Qui sont les différents acteurs impliqués ? 

2) Quel est leur profil ? 

3) Quels sont les intérêts en jeu ? 

4) Quelles sont les relations entre chaque partie prenante ? 

5) Quelles parties prenantes sont prêtes au changement ? 

6) Quelles parties prenantes sont opposées au changement ? 

7) Quels bénéfices en seront retirés par les unes et les autres ? 

 

b) Identifiez et distinguez : 

 

 Les parties prenantes primaires directement concernées : publics cibles ou bénéficiaires ; 

 Les parties prenantes secondaires indirectement touchées ; 

 Les parties prenantes clés incontournables pour le processus de changement. 

 

c) Une fois que vous avez répondu à ces questions, appliquez la méthode du diagramme de Venn 

pour Illustrer : 

 Le poids de chaque partie prenante dans l’intervention future ; 

 La nature des relations et les interactions qui existent entre elles. 

 
 

EXERCICE PRATIQUE D’ANALYSE DES PROBLEMES 
 
 
Objectif de l’exercice : 

- Rendre les participant-e-s capables de construire un arbre à problème en partant d’un cas 
pratique  

Equipement et matériels nécessaires : mur, tableau blanc ou feuilles de flipchart, pour y accrocher 

les problèmes, post-it, feuilles de papier ou de carton pour y inscrire chacun des problèmes, feutres, 

papier collant, ficelle.  

Déroulement et description de l’exercice : 
Introduction (10 min)  
Expliquer les objectifs de l’exercice et diviser les participant-e-s en groupes de travail 
Travail en groupe (60 à 90 min) 
Expliquer et demander aux groupes de travail de réaliser les activités suivantes et les inviter ensuite 
à exposer les résultats oralement à l’aide des supports disponibles. 

1) Choisissez un problème relatif au genre et aux droits des enfants dans votre pays et 

identifier le problème majeur ou central rencontré par les groupes cibles et les bénéficiaires. 

Ecrivez-le sur un post-it ; 

2) Identifier les différentes causes/problèmes sous-jacents, effets/problèmes conséquences et 

notez-les sur des post-it.  

3) Placez-les de manière hiérarchique. Si deux causes provoquent le même effet, placez-les au 

même niveau ; Les problèmes (causes) provoquant directement le problème de départ sont 
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placés en-dessous ; Les problèmes (conséquences) qui sont les effets directs du problème de 

départ sont placés au-dessus.  

4) Donnez votre avis sur le schéma et vérifiez que les problèmes sont valides et que vous avez 

couvert tous les domaines. 
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ANNEXES DE LA SEQUENCE.2.3 LA PLANIFICATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITES 

CHECK-LIST POUR UNE BONNE INTEGRATION DU GENRE DANS LES PROJETS 
 

La conception Une analyse sexospécifique a-t-elle été réalisée dans la zone 
d’intervention ? C’est-à-dire, se poser minimalement les questions 
suivantes : 

- Qui fait quoi ? (L’éducation des enfants, ménages, corvée d’eau, 
satisfaction des besoins vitaux de la famille)  

- Qui décide de quoi ? Qui prend les décisions ? 
- Qui a accès à quoi ? Qui contrôle quoi ? (Accès à l’éducation, aux 

soins de santé, aux services, à la terre, aux formations, aux 
crédits…contrôle des biens, de la terre…) 

- Suite à ces questions précédentes, y-a-t-il des inégalités entre les 
hommes et les femmes ? 

- Comment comptez-vous réduire ces inégalités ? 
- Quels sont les acteurs de changement que vous identifiez 

permettant la transformation des rapports d pouvoir et la réduction 
des inégalités ? 

- Est-ce que les femmes et les hommes ont participé à l’identification 
de la problématique et à l’identification des solutions ? 

Objectifs globaux : 
Avez-vous fixé des objectifs favorisant l’équité ? c’est-à-dire, est-ce que les 
retombées et bénéfices sont équitables entre les femmes et les hommes, 
les garçons et les filles ? Est-ce que le projet préjudicie un groupe.. 
 

La planification  

La mis en œuvre  

Le suivi-évaluation  

Les hypothèses  

La pérennisation  
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ANNEXES MODULE 1 

SEQUENCE 2.1 

Etude de cas : quelles réflexions vous suggère le texte ci-dessous ? 

Durée: 30 mn 

Présentation des résultats: 10 mn 

Discussion: 15 mn 

 

Burkina : Concertation à Ouaga contre la malnutrition 

Posté le21 septembre 2017 par Oui Koeta  
298 0  
68 
PARTAGES 
PartagerTwitter 

Un enfant malnutri pendant les 1 000 premiers jours après sa naissance court le risque de souffrir 
d’une mauvaise formation de son cerveau. Par conséquent, il aura des capacités cognitives 
« réduites » avec pour effet la « faible capacité d’apprentissage ». Toute chose qui peut conduire à 
l’échec scolaire. Dans l’optique de réduire le pourcentage d’enfants avec un retard de croissance 
parmi les enfants de moins de 5 ans de 30,2% en 2015 à 15% en 2020 comme inscrit dans le 
Programme national de développement économique et social, le Conseil national de concertation 
en nutrition (CNCN) se réunit pour réfléchir sur la problématique.  

En souscrivant au mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) en 2011, le Burkina Faso s’est engagé à 
investir progressivement et durablement des allocations budgétaires domestiques. Cela pour le 
passage à l’échelle des interventions ayant fait leurs preuves pour mieux lutter contre les différentes 
formes de malnutrition. Ces formes vont du retard de croissance à  la malnutrition aiguë, les 
carences en micronutriments et l’anémie chez la femme et l’enfant, a relevé Anne Vincent;  la 
représentante résidente du Fonds des Nations-Unies pour l’enfance. 

Les premiers 1000 jours étant « absolument fondamentaux » pour les nouveau-nés, elle appelle à 
faire beaucoup plus pour l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Fait important, 
pendant cet intervalle de temps, 75% du cerveau se développe. Après le deuxième anniversaire, 
« c’est irréversible ». 

Conséquence, cette malnutrition ne peut pas être seulement prévenue et traitée par des mesures 
purement nutritionnelles comme les vitamines, les suppléments alimentaires. De ce fait, Anne 
Vincent trouve fondamental d’établir une différence entre alimentation et nutrition. Elle explique : « 
on a toujours confondu alimentation et nutrition. On peut être alimenté en quantité mais pas bien en 
qualité et donc être malnutri. On peut être maigre et toujours malnutri. On peut être gros et être 
encore malnutri ». 

Les conséquences de la malnutrition et les statistiques disponibles aident à veiller à la disparition de 
la malnutrition sous toutes ses formes. En effet, a indiqué Dr. Lansané Bangagné, conseiller 
technique au ministère de la santé, un tiers (1/3) des enfants de moins de cinq ans souffre d’un 
retard de croissance, 19,2% présentent une insuffisance pondérale et 7,6% sont émaciés.  

https://burkina24.com/2017/09/21/burkina-concertation-a-ouaga-contre-la-malnutrition/
https://burkina24.com/author/oui/
https://burkina24.com/2017/09/21/burkina-concertation-a-ouaga-contre-la-malnutrition/#respond
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fburkina24.com%2F2017%2F09%2F21%2Fburkina-concertation-a-ouaga-contre-la-malnutrition%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fburkina24.com%2F2017%2F09%2F21%2Fburkina-concertation-a-ouaga-contre-la-malnutrition%2F
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La résultante de ces chiffres, a relevé Anne Vincent, ces enfants vivront avec le risque d’avoir des 
problèmes de développement au niveau cognitif dus à un problème de développement cérébral et 
ne pourront pas être les bons élèves attendus et plus tard, les professionnels qui pourront 
développer ce pays. Or, poursuit-elle, « la nutrition est et reste un pilier majeur du développement 
d’un pays ». 

Il n’en faut pas plus au Dr Bangagné pour déclarer que la malnutrition est un fléau qui annihile les 
efforts de développement. Ce qui nécessite l’imposition de la prise de mesures « fortes ». Et pour 
cause, dit-il, « investir 1 dollar dans la malnutrition permet d’engranger 16 dollars ». Se référant au 
PNDES, le Conseiller technique a relevé la volonté de réduire de moitié la malnutrition chronique qui 
oscillait selon les statistiques à 30,2%. 

Il est en effet prévu dans le cadre du PNDES l’accroissement de la prise en charge de la proportion de 
la malnutrition aiguë sévère par rapport au nombre de cas attendus de 80% en 2015 à 95% en 2020. 
Egalement, l’accroissement de la malnutrition aiguë sévère guérie de 93,8% en 2015 à 100% en 2020 
et la baisse du pourcentage d’enfants avec un retard de croissance parmi les enfants de moins de 5 
ans de 30,2% en 2015 à 15% en 2020. 

Oui KOETA                                                          

Burkina24 
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SEQENCE 2.1 

Etude de cas  

Crise de l’emploi au Burkina Faso: Quand le chômage devient la règle 

Durée: 30 mn 

Présentation des résultats: 10 mn 

Discussion: 15 mn 

• mercredi 5 septembre 2012 à 22h43min 

Environ 51% des jeunes de 15 à 29 ans sont sans emploi au Burkina Faso. 45% des demandeurs 
d’emploi ont un niveau secondaire et 20% un niveau supérieur. Ces chiffres de l’observatoire 
national pour l’emploi et la formation professionnelle (ONEF) donnent l’impression que les écoles 
‘’créent’’ des sans-emplois à la charge de la société. Diplômés d’un système éducatif fondé sur le 
‘’boilo’’ (l’apprentissage par le par-cœur), beaucoup de jeunes ont du mal à intégrer la vie 
professionnelle. Le chômage devient de facto, un passage obligatoire. Si l’auto-emploi peut être la 
panacée, il reste que son financement est un problème. D’où l’engouement pour la fonction 
publique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cela fait deux 
(2) ans que je suis à la maison à ne rien faire ». Cette confession de Madame Ouédraogo rencontrée 
le 18 juillet à l’ANPE (agence nationale pour l’emploi) illustre bien la problématique de l’emploi et du 
chômage au Burkina Faso. Cette mère de trois enfants, est venue à l’agence pour s’imprégner des 
nouvelles sur l’emploi. « Je suis venue lire le tableau pour voir s’il y a une offre d’emploi qui 
m’intéresse pour ainsi postuler » Avez-vous trouvé une offre qui répond à votre profil ? 
« Malheureusement, il n’y a pas d’offre qui m’intéresse. Puisque mon âge est dépassé. (Ndlr : l’offre 
répondant à son profil limitait l’âge à 25 ans) » 
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Une deuxième malchance pour cette diplômée, le BEP en poche. Ironisant sur son propre sort, elle 
lance : « le lundi dernier (le 9 juillet 2012), j’ai tiré un non » Il s’agit d’un principe de tir au sort, où les 
candidats tirent entre un oui et un non. Et ce sont ceux qui tirent le oui qui compétissent pour le 
poste demandé. Arouna Ouédraogo, environ 30 ans, a pris part à ce concours. 

Il s’agit d’une offre de la Sonabel qui voulait 25 candidats pour 5 postes. Selon M. Ouédraogo, il y 
avait environ 950 postulants. Certains n’avaient pas leurs diplômes conformes (minimum le BAC ou 
le BEP étaient exigés). De ce fait, environ 650 candidats ont tiré entre le oui et le non. « J’ai été là-
bas (à l’ANPE) de 7h à 14 h et j’ai tiré non » a dit ce titulaire d’une maîtrise en économie. Il semble 
ne pas être surpris de son résultat. « En fait, j’avais beaucoup de chance de tirer un non, parce qu’il 
n’y avait que seulement 25 oui à tirer pour 650 candidats » Pour ces chercheurs d’emploi, « il faut un 
lendemain meilleur » pour citer madame Ouédraogo. Chaque jour, ils font la navette entre la maison 
et l’agence pour l’emploi. Pacôme Zongo est un jeune homme de 26 ans. 

Il est venu pour prendre « la carte de demandeur d’emploi » de l’ANPE pour pouvoir postuler à des 
offres de son profil. Niveau terminale, il n’a que son BEPC en poche. Sa motivation, « c’est le manque 
d’emploi » dit-il. Pendant ce temps, Awa Traoré nourrit un petit espoir. Etudiante en 1re année de 
Sciences Economiques et de Gestion (SEG) à l’Université de Ouagadougou, elle a été retenue parmi 
15 autres pour un (1) poste à pourvoir au sein d’une société privée de la place. « Nous étions 65 
postulants. On voulait 15 pour un poste de comptable niveau BEP. J’ai été retenue » Mais elle se 
réserve de jubiler compte tenu du nombre de retenus et le poste à pourvoir. « 15 candidats pour un 
poste, ce n’est pas encourageant » 

De potentiels candidats aux concours de la fonction publique 

Ces demandeurs d’emploi semblent avoir beaucoup de points en commun. On retient qu’ils sont 
tous des candidats aux concours de la fonction publique. « On n’a pas le choix » se désole madame 
Ouédraogo. Tout comme Awa Traoré, elle a déposé trois (3) dossiers de concours de la fonction 
publique. Pacôme Zongo, lui en a déposé cinq (5). Le ministère en charge de la fonction publique 
n’en dira pas le contraire. Chaque année, il évalue entre 150.000 et 200.000 candidats pour environ 
500.000 candidatures. Cela est dû au fait que chaque postulant dépose au moins deux (2) dossiers 
de concours pour environ 6000 postes à pourvoir. En 2010, l’Etat burkinabè a pourvu la fonction 
publique de 7 653 postes au concours directs. Tout compte établi, 103 de ces postes n’ont pas pu 
être comblés. Autrement dit, ce sont au total 7 550 nouveaux fonctionnaires (1 875 femmes et 5 675 
hommes) qui ont été recrutés lors de ces concours directs. Le nombre de candidats ayant postulé 
aux offres d’emplois de la fonction publique en 2010 s’est élevé à 390 518 dont 135 999 femmes et 
254 519 hommes. « Toute chose qui atteste que ces offres d’emplois semblent se noyer dans la 
vaste marée des demandes d’emplois qui augmentent d’année en année » selon l’ONEF. 

Une mobilisation exponentielle 

La quête de l’emploi connait une mobilisation forte de la part des demandeurs. A quelques 
encablures de l’ANPE, se trouve Human Project. Il s’agit d’un cabinet de Conseil en Ressources 
Humaines. Cette structure intervient également dans le domaine de l’emploi. Elle recrute au compte 
des sociétés ou entreprises qui expriment le besoin, des candidats répondant aux profils demandés. 
Selon la directrice, Euloge Alida Koudougou, la mobilisation des demandeurs est forte, tant du côté 
féminin que masculin, pour postuler aux différentes annonces. Le niveau d’études exigé est en 
général le supérieur, c’est à dire Bac + 2 ans minimum. « Beaucoup de jeunes sont au chômage » 
s’est désolée Madame Koudougou. Ainsi, certains n’attendent pas les appels à candidature. De leur 
propre chef, ils introduisent au sein de Human Project des candidatures spontanées dans lesquelles 
sont inclus leurs CV. 
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Et au cas où il y a une demande répondant au profil de l’intéressé, le cabinet lui fait appel. Il s’agit de 
candidats dont l’âge des auteurs est compris entre 23 et 35 ans. Un intervalle qui signifie que le 
problème concerne majoritairement les jeunes. Dans cette cuvée, les femmes semblent être les plus 
touchées par la question de l’emploi. Selon la directrice, leur taux est estimé à environ 51% des 
demandeurs au sein de son cabinet. Le moins qu’on puisse dire déclare t-elle, c’est que « la 
demande est forte mais pas assez d’offre. Les entreprises ne prennent en moyenne par an que 10 
personnes en CDI (contrat à durée indéterminée) » L’ANPE ne peut dire le contraire. De 2007 à 2011 
elle a enregistré 46 232 demandeurs d’emploi pour 4533 postes d’emploi pourvus à travers les offres 
d’emploi traitées. Soit un taux de 9,80%. 

Cette réalité est loin de satisfaire les seuls diplômés de l’Université de Ouagadougou : environ 1600 
diplômés de la maîtrise en droit et en économie par an. Face à cette situation, les jeunes sont 
prompts à sauter sur l’occasion qui s’offre à eux. L’exemple patent est l’enrôlement biométrique. 
Selon Hermann Bado, responsable marketing de Softnet, (cette structure était chargée du 
recrutement des opérateurs pour le compte de la CENI) « pour 12000 opérateurs demandés, il y a eu 
environ 20.000 postulants ». Le niveau requis était le Bac au minimum. Cependant sur le terrain, la 
grande partie des opérateurs ont un diplôme supérieur au Bac (licence ou maîtrise). 

Selon l’Annuaire statistique du marché de l’emploi : Document d’analyse ; édition 2010 de l’ONEF, 
21 % (20% édition 2011) de l’ensemble des demandeurs d’emploi ont un diplôme supérieur avec 
36% de femmes contre 64% d’hommes. La région du centre bat le record avec une proportion des 
demandeurs d’emplois estimée à 65% par rapport aux autres régions. La région des Hauts-Bassins 
vient en deuxième position en termes d’effectif important de demandeurs d’emplois. Cette région a 
enregistré en 2010 au total 1 682 demandeurs d’emplois. La répartition des demandeurs d’emplois 
selon le sexe montre une supériorité numérique des Hommes par rapport aux femmes. En effet, les 
hommes représentent 71% (7 166) de l’effectif global des demandeurs d’emplois contre une 
proportion de 29% (2 915) femmes. 

Un système éducatif fauché 

La situation de l’emploi au Burkina Faso est marquée par un taux de chômage relativement faible de 
2,4%, selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2006. Ce taux est de 
l’ordre de 0,6% en milieu rural et de 9,3% en milieu urbain. Au regard de ces chiffres, l’on pourrait 
dire que le chômage est un phénomène essentiellement urbain et touche principalement les jeunes. 
Ainsi, selon Frédéric Kaboré, directeur général pour la promotion de l’emploi, « en milieu urbain où 
le phénomène de chômage sévit le plus, près du tiers des jeunes de 15 à 24 ans n’ont pas d’emplois 
(29,4%). Le taux de chômage passe à 21,4% pour la tranche de 25 à 29 ans. » Et pourquoi ce 
constat ? Les différents acteurs intervenant dans le domaine mettent en cause le système éducatif 
burkinabè. 

Selon M. Kaboré, le problème est lié au manque d’expérience professionnelle dû à l’organisation du 
système éducatif qui ne combine pas enseignement théorique et formation dans l’entreprise (pour 
l’acquisition d’une expérience professionnelle) ; de l’inadéquation entre la formation et les besoins 
du marché du travail ; de l’insuffisance de la culture entrepreneuriale chez les jeunes diplômés ; 
l’insuffisance de financement en faveur de la création d’entreprise (auto-emploi). « Le système 
éducatif forme des demandeurs d’emplois et non des créateurs d’emplois » dit-il. 

Changer la donne 

Le gouvernement ne saurait rester indifférent face à cette problématique de l’emploi. De ce fait, il a 
adopté en 2008, la Politique Nationale de l’Emploi (PNE). Il s’agit d’une politique pour répondre à la 
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nécessité de forger des instruments d’analyse et des outils de décision susceptibles d’inscrire dans le 
temps les actions à mener afin de réduire de façon substantielle le chômage, le sous-emploi et la 
pauvreté. Pour sa mise en œuvre quatre objectifs stratégiques ont été dégagés, à savoir : créer un 
lien entre la politique de l’emploi et les autres politiques nationales afin de clarifier leur 
interdépendance et de montrer les contributions potentielles des politiques macroéconomiques et 
sectorielles à la création d’emplois et à l’amélioration de leur qualité. 

Renforcer également la dynamique de la création d’emplois en utilisant des moyens d’actions 
spécifiques qui stimulent l’emploi et en améliorant la qualité. Ou encore, améliorer l’employabilité, 
c’est-à-dire d’une part améliorer l’accès à l’emploi grâce à la formation professionnelle, et d’autre 
part, améliorer l’adéquation entre la formation professionnelle et la réalité du marché du travail. 
C’est pour ces raisons que le Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré et le 
Centre d’Evaluation et de formation Professionnelle de Ouagadougou ont été créés. Dans le même 
cadre de la PNE, le 24 Février 2012, a été lancé officiellement le Programme spécial de création 
d’emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF) pour la période 2012-2014. Selon M. Kaboré, ce 
programme « constitue une solution au chômage et au sous-emploi et devra contribuer à la mise en 
œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi. » Le PSCE/JF vise un objectif à savoir la réduction du 
chômage et du sous-emploi des jeunes et des femmes: générer en moyenne 54 000 emplois, créer 
10 000 occupations et former 45 100 jeunes diplômés et ruraux jusqu’en 2014. Tout un programme! 

Par Basidou KINDA 

L’Evénement 

 

 

SEQUENCE 3.1 

Etude de cas 

Le Burkina Faso s’est engagé, comme de nombreux Etats du monde, dans une démarche 

d’intégration de la budgétisation sensible au genre et aux thèmes transversaux comme les droits des 

enfants et les droits des jeunes. Dans cette optique des Ministères pilotes ont été retenus et des 

actions de formation menées au profit des cadres impliqués dans les processus budgétaires avec 

comme objectif, à terme, de former  les principaux acteurs budgétaires sectoriels, ceux des 

institutions publiques de contrôle et les organisations de la société civile. 

Malgré cet  élan on peut s’interroger sur la pertinence d’un tel choix politique. 

Travail à faire : 

Après discussion en petits groupes, vous identifierez au moins trois (3) raisons supplémentaires 

pouvant justifier la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre, aux droits des enfants et 

aux droits des jeunes au Burkina Faso. 

Durée: 30 mn 

Présentation des résultats: 10 mn 

Discussion: 15 mn 
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ANNEXES  MODULE 2 

Stratégie de mobilisation des ressources 

- Développer le système d’information genre et droits des enfants et l’utiliser comme outil de 

mobilisation des ressources 

L’information budgétaire sensible au genre et aux droits des enfants est une approche intégrée 

moyens/résultats. Dans ce sens les responsables de la production de l’information budgétaire et 

ceux statistique doivent conjointement déterminer les données à recueillir et les indicateurs à 

construire pour creuser la connaissance de la situation des hommes, des femmes et des enfants en 

lien avec les ressources engagées ou à engager et l’illustrer par des valeurs utiles à la formulation, à 

la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de politiques de développement.  

- Le système d’information est un outil de prise de décision. Vu sous cet angle, le SI sensible au 

genre doit traiter et présenter de telle sorte que l’on puisse apercevoir et comprendre les 

inégalités liées au sexe. Les graphiques (diagrammes) présentant la situation des femmes  et les 

hommes dans un secteur ou domaine donnée, les retombées des dépenses ou des mesures 

fiscales  sur les deux sexes constituent des cadres comparatifs qui offrent une orientation pour 

la définition des priorités de l’action publique. Cette présentation des écarts en matière de 

développement doit être accompagnée par une évaluation des coûts des mesures à mettre en 

œuvre et le temps à parcourir pour atteindre les objectifs définis.   

En la matière les énoncés budgétaires sensibles au genre et aux droits des enfants qui sont des 

documents de planification des actions et qui indique l'engagement d’une  institution ou d’un 

ministère à prendre en charge les questions relatives au genre et aux droits des enfants dans ses 

domaines d'intervention respectifs  dans les programmes budgétaires, doivent être présentés de 

telle sorte à fournir toutes les informations aux acteurs du processus budgétaire ainsi que 

d’éventuels partenaires intéressé par le financement du secteur.  

A titre illustratif, l’énoncé budgétaire sensible au genre et aux droits des enfants peut être présenté 

pour le Ministère de la santé par le tableau ci-après. 

Ce tableau met en exergue la problématique de la mortalité maternelle et les mesures à mettre en 

œuvre avec les coûts associés par la réalisation des objectifs de développement souhaités. Ce 

tableau peut être présenté également par un graphique en faisant ressortir les cibles visées au 

niveau des indicateurs la répartition des coûts en termes d’acquis et de GAP. 

La colonne GAP de l’énoncé budgétaire correspond au montant à mobiliser pour boucler le 
financement de l’activité.  
Les énoncés budgétaires ont l’avantage de présenter les résultats attendus de l’action et les 
indicateurs de mesure de ce résultat. Elles permettent aux partenaires d’apprécier directement 
l’action de développement et les ressources attendues pour sa mise en œuvre. Ces derniers peuvent 
donc agir en toute connaissance de cause. 
 
En plus de cette approche technique, les acteurs peuvent soumettre des projets aux  partenaires qui 
interviennent au Burkina Faso en matière de genre, de droits des enfants et des jeunes. Il s’agit 
notamment de la Coopération Allemande, du Danemark, de l’UNICEF, de la Suisse, de la Suède, des 
Etats unis, de la France, de l’UE, du Luxembourd, de la Taïwan, NDI, USAID, ONUFemme, PNUD, FAO, 
UNFPA, Diankonia, …. 
 
Ces énoncés budgétaires peuvent être considérés comme des fiches de projet dans ce sens. 
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Enoncés budgétaires 

Programme : Accès aux services de santé  

Action : Formation du personnel de santé 

Analyse de la situation du genre 

et des droits des enfants 

Effets Activités Indicateur 
Coût des activités 

TOTAL Disponible GAP 

Le déficit de médecins 

spécialistes contribue au taux 

élevé de mortalité maternelle 

 

 

-Le nombre de 

gynécologue s’est 

amélioré de 15% 

 

 

 

-formation et mise à disposition de 

3 gynécologues chaque district 

sanitaire déficitaire 

 

-Le Ratio gyno/distr est 

passé à 2 en 2020 

 

 

 

16 800 000 10 000 000 6 800 0000 

Le déficit de pédiatre impacte 

négativement sur la santé 

infantile 

La mortalité des enfants 

de moins de 5 ans est 

réduite de 2 point de 

pourcentage  

 

Formation et mise à disposition de 

2 pédiatres par chef lieu de région 

Taux de mortalité des 

moins de 5 ans 

17 900 000 7 900 000 10 000 000 
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Les directives de l’UEMOA 

 

 

1. Le cadre juridique de gestion des finances publiques au Burkina Faso 

 la loi n°008-2013 /AN du 23 avril 2013 portant code de transparence dans la gestion des 

finances publiques au Burkina Faso ; 

 la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015, relative aux lois de finances ; 

 la loi 039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de la commande 

publique ; 

 le décret N°2016-598/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016, portant règlement général sur la 

comptabilité publique ; 

 le décret N°2016-599/ PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016, portant régime juridique 

applicable aux comptables publics ; 

 le décret N°2016-600/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016, portant nomenclature 

budgétaire de l'Etat ; 

 le décret N°2016- 601 /PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016, portant cadre conceptuel de la 

comptabilité de l'Etat ; 

 le décret N°2016- 602 /PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016, portant tableau des opérations 

financières de l'Etat ; 

 le décret N°2016-603/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016, portant comptabilité des 

matières de l'Etat et des autres organismes publics; 

Directive n 01/2009/CM/UEMOA portant Code de 

transparence

Directive n 06/2009/CM/UEMOA

portant lois de finances

Directive n 07/2009/CM/UEMOA portant 

règlement général de comptabilité publique

Directive n 

09/2009/CM/UEMOA
portant plan comptable

de l’état

Directive n 

10/2009/CM/UEMOA
portant T.O.F.E.

Directive n 

02/2011/CM/UEMOA
portant le régime

financier des
collectivité territoriale

Directive n 
01/2012/CM/UEMOA

portant sur la
comptabilité

matière

Directive n 

08/2009/CM/UEMOA
portant nomenclature
budgétaire de l’état
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 le décret N° 2017-0106/PRES/PM/MINEFID du 13 mars 2017 portant régime juridique des 

ordonnateurs de l’Etat et des autres organismes publics, 

 le décret n°2017-0182/PRES/PM/MINEFID du 10/04/2017 portant modalités de contrôle des 

opérations financières de l’Etat et des autres organismes publics; 

 le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant procédures de passation 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service publics; 

 le décret n°2017-0050/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant attributions, organisation 

et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique 

 le décret n°2017-0051/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant règlementation de la 

maitrise d’ouvrage public déléguée. 

 

 

 


