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SYLLABUS 

Intitulé du module : La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et 

des jeunes  

 

I. Durée : Cinq (05) jours 

 

II. Objectifs visés 

2.1 Objectif de formation 

Rendre les cadres de l’Administration économique et financière impliqués dans les 

procédures budgétaires, capables de se servir des connaissances théoriques et 

pratiques acquises, pour intégrer les droits des enfants, des jeunes et le genre dans 

la budgétisation axée sur les résultats. 

 

2.2 Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 

  S’approprier les concepts de genre et de droits des enfants et  des jeunes ; 

 Expliquer les apports attendus de l’intégration du genre et des droits des 

enfants  et  des jeunes dans la budgétisation; 

 décrire le processus budgétaire de l’Etat au regard de la prise en compte du 

genre et des droits des enfants et  des jeunes ; 

 donner les caractéristiques d’un budget sensible au genre et aux droits des 

enfants et des jeunes. 

 

III. Public cible 

Agents de l’Administration économique et financière impliqués dans l’élaboration, 

l’exécution et le contrôle du budget de l’Etat ainsi que ceux  des instances 

supérieures intervenant  dans l’exécution et le contrôle du budget de l’Etat. 

IV. Contenu 

 La définition des concepts ; 

 la justification d’une budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants 

et des jeunes; 

 le processus d’élaboration du budget de l’Etat ; 

 la budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes. 
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V. Méthodes et Techniques pédagogiques 

 

5.1 Méthodes pédagogiques 

 

Les méthodes active et participative seront utilisées dans le cadre de ce 

module. 

 

5.2 Techniques pédagogiques 

 Brainstorming ;  

 Travaux de groupes ;  

 Jeux de rôles ;  

 Exposés/débats ;  

 Etudes de cas ; 

 Exercices pratiques ; 

 Etc. 

 

VI. Supports didactiques 

 Polycopies, cahiers de participant, présentations PowerPoint. 

 

VII. Matériel d’animation 

 Marqueurs, craie, papier kraft ; 

 Tableau à chevalet ;  

 Tableau noir ; 

 Stylos, bloc-notes ; 

 Chemises à sangle ;  

 Micro-ordinateur ; 

 Vidéo projecteur ; 

 Etc. 

 

VIII. Méthodes d’évaluation 

 Évaluation formative ;  

 Évaluation sommative. 
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INTRODUCTION 

Le Burkina Faso, tout comme d’autres Etats membres de l’UEMOA, 1s’est engagé 

depuis bientôt deux décennies dans une série de réformes visant à moderniser l’Etat 

et à promouvoir la bonne gouvernance. Dans cette dynamique des référentiels 

nationaux ont été mis en place afin d’assurer la cohérence et la convergence de 

l’ensemble des politiques publiques vers les objectifs prioritaires de développement. 

Ainsi, à la suite du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CLSP) et de la 

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD, un 

nouveau référentiel de développement vient d’être adopté: le Plan National de 

Développement  Economique et Social (PNDES) 2016-20202. Ce nouveau cadre 

fédérateur des politiques de développement,  qui s’appuie sur  l’Etude Burkina 2025 

et le Programme  présidentiel tout en intégrant les Objectifs de Développement 

Durable (ODD), ambitionne de réaliser une transformation structurelle de l’économie, 

capable de générer une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créative 

d’emplois pour tous et induisant une amélioration du bien-être social.3 

Quelles que soient les orientations retenues, aucune approche de développement ne 

saurait aboutir sans la prise en compte des questions transversales telles que le 

genre, les droits humains, l’environnement, ou encore la jeunesse dans la 

formulation les politiques sectorielles.  Aussi, se conformant à la SCADD qui avait 

inscrit « La prise en compte des priorités transversales de développement comme 

l’un de ses quatre (4) axes stratégiques, la Direction Générale de l’Economie et de la 

Planification (DGEP) avait élaboré des outils permettant aux acteurs sectoriels 

d’intégrer les questions transversales dans leurs référentiels de développement.   

Malgré cette avancée les thèmes transversaux demeurent insuffisamment pris en 

compte dans les politiques et programmes sectoriels. A part quelques Ministères tels 

que ceux de la santé, de l’éducation, de la jeunesse ou encore de l’agriculture qui 

prévoient des actions en faveur de certains groupes vulnérables (femmes, filles, 

enfants, jeunes …), les politiques sectorielles ne  sont généralement pas élaborées 

dans une optique prenant en compte le genre, les droits des enfants  ou des jeunes.  

Du reste, la prise en compte de ces thématiques dans la formulation des politiques et 

des programmes ne garantit pas à elle seule la réalisation d’actions, avec des 

résultats capables de transformer positivement la situation des groupes spécifiques 

considérés. En effet, le passage de la politique aux réalisations exige que soient 

prévus et autorisés dans la loi de finances des crédits budgétaires suffisants pour 

l’exécution des dépenses y relatives. Or, précisément, les études portant sur l’état 

des lieux de la budgétisation sensible aux thèmes transversaux tels que le genre, les 

                                                           
1
 UEMOA : créée en 1994 l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine  compte huit (8 ) Etats membres : 

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Niger, Mali , Sénégal et Togo. 
2
 Le CSLCP a été adopté en  2000. Révisé en 2004, il a été remplacé par la SCADD qui a couvert la période 2011-

2015.Le PNDES couvre la période 2016-2020. 
3
 Voir objectif général du PNDES in Document PNDES p.V 
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droits des enfants et des jeunes4 montrent que, malgré l’existence de nombreux 

facteurs favorables, des entraves d’ordre politique et technique empêchent une 

budgétisation conséquente dans ce domaine. Ainsi, pour s’en tenir aux facteurs 

défavorables du second ordre, on peut noter en particulier l’absence dans les 

départements ministériels de compétences avérées pour assurer un traitement 

budgétaire efficace des actions  porteuses de ces thématiques transversales. En 

outre, le budget de l’Etat a longtemps été un budget de moyen qui insiste sur la 

nature des dépenses sans donner d’information sur les résultats. Il est très peu utile 

lorsqu’il s’agit d’établir le lien entre les allocations budgétaires et les priorités 

gouvernementales mises en œuvre dans les politiques publiques.5 

Le présent module de formation répond précisément à la nécessité de relever le défi 

du renforcement des capacités afin d’assurer une intégration réussie des thèmes 

transversaux dans les processus budgétaires de l’Etat. Il permettra de doter les 

cadres de l’Administration économique et financière qui sont impliqués dans les 

procédures budgétaires, de connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour 

les rendre capables d’intégrer le genre, les droits des enfants et  des jeunes dans la 

budgétisation axée sur les résultats tout en s’appropriant les enjeux de cette nouvelle 

approche. En effet, le budget programme qui vient d’entrer dans sa première année  

d’opérationnalisation, est un budget de performance qui présente l’avantage de 

permettre l’établissement de liens entre les ressources budgétaires et les priorités 

stratégiques du Gouvernement. Aussi, son implantation apparaît comme un facteur 

favorable supplémentaire de développement de la budgétisation sensible aux 

thèmes transversaux. 

Ce module comprend les quatre (4) chapitres suivants : 

 Chapitre I- La définition des concepts et un aperçu sur le genre et les droits 

des enfants et des jeunes. 

 Chapitre II- La justification d’une budgétisation sensible au genre et aux droits 

des enfants et des jeunes. 

 Chapitre III- Le processus budgétaire de l’Etat au Burkina Faso. 

 Chapitre IV- La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et 

des jeunes. 

 

 

 

                                                           
4
 -Dr  Diénéba OUEDRAOGO/OUATTARA « Analyse des dépenses publiques pour la prise en compte des besoins 

spécifiques des enfants dans le domaine de la santé et de l’éducation » CIFOEP, janvier 2014 
- Ministère de l’Economie et des Finances, Coopération allemande « Etat des lieux sur la budgétisation sensible 
au genre au Burkina Faso ». Février  
5
 L’année 2016 était l’année de transition du budget de moyen au budget programme qui est un budget de 

performance, axé sur les résultats 
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CHAPITRE 1 : LA DEFINITION DES CONCEPTS ET APERCU SUR LE GENRE ET 

LES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 

 Objectifs pédagogiques  

Objectif général  

A l’issue de ce chapitre les apprenants devront s’être approprié les concepts  associés au 

genre et aux droits des enfants et des jeunes. 

Objectifs spécifiques  

Les apprenants  devront être en particulier capables de donner: 

 les différentes dimensions du genre 

 la définition du genre, de l’enfant et  du jeune  

 la présentation du cadre juridique et institutionnel de promotion du genre, des droits 

des enfants et des jeunes 

 les principaux problèmes et droits des enfants et des jeunes 

 la définition de la budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des 

jeunes 

 

La problématique de la budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et 

des jeunes, qui est au cœur de toute démarche de développement durable, ne peut 

être comprise sans la clarification préalable du cadre conceptuel dans lequel ils sont 

utilisés. En effet, à ces thèmes transversaux sont couramment associés un certain 

nombre de notions qui leur donnent tout leur sens. Aussi, dans ce chapitre seront 

successivement exposés les concepts associés au genre,  aux droits des enfants, et 

aux droits des jeunes. 

1.1 Les concepts relatifs au Genre 

La notion de genre fait souvent l’objet d’interprétations diverses. Si elle n’est pas bien 

clarifiée ces acceptions risquent de la vider de sa valeur de concept de 

développement. La définition du genre retenue au niveau du Burkina Faso et dans le 

cadre de la PNG se résume ainsi : 

« Le genre doit être analysé sous l’angle des inégalités et des disparités entre 

hommes et femmes en examinant les différentes catégories sociales dans le 

but d’une plus grande justice sociale et d’un développement équitable »6. 

                                                           
6
 Politique Nationale Genre du Burkina Faso, page 22 
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1.1.1 Les notions indispensables 

Il n’y a pas de concept qui aille de soi car, par définition, un concept est toujours un 

résumé de notions larges que l’on essaye de concentrer en un seul mot (Parini 

2002). 

Qu’est-ce que le genre ?  

Avant de répondre à cette question, il importe d’échanger sur les thématiques 

suivantes : 

 sexe et genre ; 

 division du travail selon le sexe/genre ; 

 égalité formelle et égalité réelle ; 

 égalité de genre ; 

 féminisme ; 

 discrimination ; 

 besoins pratiques/besoins stratégiques 

 mainstreaming ou systématisation de l’approche genre. 

 

 Sexe et genre 

Le sexe renvoie à la constitution biologique de l’être humain. Il est féminin ou 

masculin. Il est fixe et ne change pas avec le temps, d'un pays à un autre ou d'une 

culture à une autre. 

Le genre fait référence à la place et au rôle que chaque individu occupe et joue en 

fonction de son sexe au sein  d’une communauté, de la société.« Le genre 

concerne les attributs sociaux et les opportunités qui sont associés au fait 

d'être un homme ou une femme, ainsi que les relations entre les hommes et les 

femmes et entre filles et les garçons, mais aussi les relations entre les femmes 

et les filles d'une part et entre les hommes et les garçons d'autre part »7. Le 

genre change et varie donc en fonction du contexte et du temps. Une illustration de 

la différence entre les deux (02) notions est donnée par le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
GEPMI/ IDEP, Module genre et économie, P 24 
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Différences entre Sexe et Genre8 

SEXE  GENRE 

Biologique 

Naturel 

Absolu 

Immuable 

Permanent/ Fixe 

S’acquiert dès la naissance 

Universel  

Figé 

Social 

Culturel 

Relatif 

Changeant 

Évolutif/ Variable dans le temps  

Découle de la socialisation 

Variable dans l’espace 

Dynamique 

 

 Division du travail selon le sexe/genre 

Dans chaque société, l’affectation des tâches est fonction des sexes et de la place 

que chaque individu occupe dans la communauté. La division du travail selon le sexe 

résulte d'idéologies (patriarcales) sur le genre qui 

définissent de manière asymétrique les rapports 

entre les hommes et les femmes. 

Par division du travail selon le genre, on entend qui 

(femmes ou homme, jeune ou vieux) fait 

généralement quoi en termes de différents types de 

travail, tels que le travail rémunéré de la terre, ainsi 

que le travail dans les usines, les mines, les 

chantiers de construction, les hôpitaux et les bureaux, … 

Egalité formelle et égalité réelle 

L'égalité formelle peut être assimilée à l'égalité juridique, c'est-à-dire l’égalité devant 

la loi. Elle postule ainsi que les gens ont la même liberté d'accéder à l'éducation, de 

trouver du travail, d'avoir des loisirs, autrement dit, de se développer et de 

s'appliquer au meilleur de leurs capacités. C’est la capacité conférée par les textes et 

loi.   

L'égalité réelle, comme l'égalité formelle, exige que les gens soient traités de la 

même façon. Mais elle va plus loin en exigeant aussi que les caractéristiques et les 

conditions des différentes personnes ou de différents groupes de personnes soient 

prises en compte dans la décision de leur accorder un certain traitement. Elle 

                                                           
8
 Manuel Genre et Budgétisation, Ministère de la promotion de la femme et du Genre du Burkina Faso, janvier 

2013 

Des analyses montrent que les 

inégalités au sein de la famille, par 

exemple dans la répartition de travail 

domestiques et de soins des enfants, 

influencent considérablement la 

position des femmes et des hommes 

dans le monde du travail rémunéré 

(MolleOkin, 1989 ; Delphy, 1998-2001, 

Jackson an Scott, 2002) 
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suppose en particulier que tous les citoyens disposent des moyens permettant 

d’accéder  effectivement aux droits considérés. 

 

 Egalité de genre 

L'égalité prônée en termes de genre est un principe de traitement égal. C’est-à-dire 

que les individus semblables doivent être traités de la même façon par la société, en 

fonction de leurs caractéristiques réelles plutôt que des stéréotypes formulés à leur 

égard. 

 

L'égalité de genre est comprise comme l'égalité des chances. Cela signifie que 

les femmes et les hommes (ou les filles et les garçons) ne subissent aucune 

discrimination dans l'accès aux opportunités ainsi que le contrôle de celles-ci. 

 

Féminisme 

Le féminisme est un mouvement social qui conteste les inégalités de genre et essaie 

d'y apporter un changement. Le féminisme s'intéresse non seulement aux femmes, 

mais aussi à la structure socialement déterminée des relations entre les femmes et 

les hommes qui engendre des différences dans l'attribution de responsabilités aux 

femmes et aux hommes, l'exécution d'activités, l'accès et le contrôle des ressources 

ainsi qu'une différence des opportunités en matière de prise de décision entre les 

femmes et les hommes. 

Le féminisme africain conteste l'hypothèse selon laquelle l'oppression des femmes 

en Afrique est exclusivement le fruit d'une structure patriarcale des rapports sociaux 

entre l'homme et la femme.  

 Discrimination 

 Selon le dictionnaire, la discrimination est le fait de traiter différemment des 

personnes présentant des caractéristiques différentes (par exemple, les femmes et 

les hommes). Cette définition de la discrimination est capitale pour éviter le caractère 

négatif voir nuisible souvent attribué à ce mot. La Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), quant à elle, définit 

la discrimination comme un traitement différent, qui est injuste. 

Les discriminations sont parfois explicites. Elles peuvent aussi être implicites. 

On ne dit pas que les femmes et les hommes seront traités différemment, mais 

on utilise plutôt des caractéristiques plus communes aux femmes ou aux 

hommes pour exercer des discriminations.  
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 Besoins pratiques/intérêts stratégiques9 

Les besoins pratiques se situent dans l’immédiat, ont un caractère matériel et 

découlent des conditions existantes. Pour les femmes, les besoins pratiques 

concernent en général la vie domestique, les activités rémunératrices, le logement et 

les services de base, soit autant d’éléments dont on dit que la responsabilité 

incombe aux femmes. Les soins des enfants, les services de santé materno-infantile, 

la vente des récoltes de subsistance et les possibilités d’emplois traditionnels sont 

les moyens qui permettent de répondre à ces besoins. Les interventions pratiques 

peuvent faire accroître la participation des femmes au développement, mais elles ne 

semblent guère devoir modifier les rapports entre les sexes. En fait, il se pourrait 

qu’elles préservent et renforcent des répartitions peu équitables du travail. 

 

Les intérêts stratégiques ont un caractère à long terme. Ils ont à voir avec 

l’égalisation des disparités de salaires, d’éducation, d’emploi et de participation aux 

organes de décision qui reposent sur le genre. C’est la prise en  compte des intérêts 

stratégiques qui contribue  à ébranler le déséquilibre des forces qui existe entre 

hommes et femmes.  

 

L’abolition de la répartition des tâches entre les sexes, le partage des travaux 

domestiques et des soins à donner aux enfants, l’élimination des formes 

institutionnelles de discrimination (concernant, par exemple, le droit de propriété et 

l’accès au crédit), la promotion de l’égalité politique, la liberté de choix en matière de 

procréation et des mesures appropriées contre la violence masculine sont des 

exemples de mesures qui pourraient être prises pour donner satisfaction aux intérêts 

stratégiques des femmes. 

 

Les besoins pratiques et les intérêts stratégiques sont liés les uns aux autres. 

En effet, si on répond aux besoins pratiques identifiés par les femmes au 

niveau d’une communauté, on peut alors disposer d’un point d’accès qui 

permet d’identifier leurs intérêts stratégiques et d’y donner suite. 

 

 Mainstreaming ou systématisation de l’approche genre 

 

Selon la définition du Conseil Economique et Social des Nations Unies, le 

mainstreaming est « un processus qui consiste à évaluer les implications pour les 

femmes et pour les hommes de toute action planifiée, y compris la législation, les 

politiques, les programmes et projets, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. 

C’est une stratégie qui permet de prendre en compte les préoccupations des femmes 

et des hommes comme dimensions intégrales dans la formulation, la mise en œuvre, 

le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines 

                                                           
9
 Manuel de formation en genre et économie, Ministère de la promotion de la femme et du genre. 2013 
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politiques, économiques et dans toutes les sphères de la société. Cette stratégie est 

mise en place afin que les femmes et les hommes bénéficient de façon égale du 

développement et que les inégalités ne soient pas perpétuées. Le but final est 

d’atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes »10. 

 

1.1.2 Le concept genre et son évolution 

Après avoir échangé sur ces notions indispensables sur la conception du genre, il 

importe de faire un bref aperçu sur l’évolution de la notion.  

Depuis les années 60 et sous l’impulsion des Nations Unies, les institutions de 

Brettons Wood ont œuvré à mettre en place des politiques de développement dans 

les pays nouvellement indépendants particulièrement en Afrique. Le constat fait 

après une première décennie d’intervention, c’est que la croissance voulue pour le 

monde en quête de développement, notamment l’Afrique est loin d’être à la hauteur 

des attentes. Par ailleurs, des femmes œuvrant au sein des organisations 

multilatérales et bilatérales et dans les organisations de promotion de droits des 

femmes, ainsi que les femmes chercheurs et universitaires ont constaté une 

contradiction entre la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la pratique de 

discriminations d'ordre juridique, civique et politique envers les femmes. Les 

questions d'équité et d'égalité entre les sexes sont alors devenues un enjeu de 

développement.  

A partir des années 70-80, sous l’impulsion de la théorie féministe, le Genre a 

tendance à remplacer  le mot sexe dès qu’il s’agit de qualifier en termes socio 

politiques le rapport entre les sexes. 

En oblitérant  toute référence au corps et à la dimension biologique de la différence 

entre homme et femme, l’emploi du mot genre affirme son caractère strictement 

historique et culturel et par conséquent transformable et susceptible d’être dépassé.  

Trois grands actes ont surtout caractérisés l’évolution du concept durant ces deux 

(02) décennies (70-80).  

La Conférence de Mexico tenue en 1975 a marqué un tournant dans la perception 

des femmes au sein de la société au niveau international. C’est la naissance de 

l'approche "intégration des femmes au développement". Trois (03) principaux 

objectifs ont été définis par cette conférence, à savoir : 

 l'égalité entre les hommes et les femmes et l'élimination de la discrimination 

fondée sur le sexe ; 

 la participation et l'intégration des femmes au développement (IFD) ; 

 la contribution de plus en plus importante des femmes au renforcement de la 

paix internationale. 

En 1980, la Conférence de Copenhague, a défini deux (02) actions prioritaires en 
                                                           
10Ecosoc, Conclusions, paragraphe 4, 1997 
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faveur des femmes: 

 la première a été, dans un souci d'efficacité, de réduire le champ d'application 

du programme de la Conférence de Mexico à trois (03) domaines prioritaires à 

savoir  la santé, l'éducation et l'emploi ;  

 la seconde action a consisté en l'élaboration et en l'adoption d'un programme 

garantissant le droit des femmes à la propriété et au contrôle foncier ainsi 

qu'en une amélioration de leurs droits en matière de succession, de garde 

parentale et de nationalité. 

La Conférence de Nairobi, tenue en 1985 s’est surtout penchée sur l’évaluation des 

actions précédentes et proposé des mesures d'égalité de la femme et de l'homme au 

niveau de la participation sociale dans la vie politique et dans la prise de décision. 

Cette Conférence a ouvert la  voie sur la mise en valeur de la notion genre. 

Tirant leçon des actions de ces deux décennies, la Conférence de Beijing tenue en 

1995, a élaboré un nouveau Programme d'Action de Pékin (PAP), connu sous le 

nom de "plate-forme pour l'action" qui définit 12 domaines prioritaires d'intervention : 

 

1) lutter contre la pauvreté croissante des femmes ; 

2) favoriser l'égal accès à l'éducation et à la formation ; 

3) favoriser l'égal accès aux soins et aux services sanitaires ; 

4) lutter contre la violence à l'égard des femmes ; 

5) combattre les effets des conflits armés sur les femmes ; 

6) promouvoir l'égalité au sein des structures et des politiques 

économiques, l'égal accès à toutes les formes d'activité de production et 

aux ressources ; 

7) encourager le partage du pouvoir et de la prise de décision ; 

8) développer les mécanismes de promotion de la femme ; 

9) assurer le respect des droits fondamentaux des femmes et réduire les 

carences de la promotion et de la protection de ces droits ; 

10) lutter contre l'image stéréotypée de la femme et l'inégalité d'accès et de 

participation des femmes dans la communication notamment les 

médias ; 

11) favoriser l'égal accès à  la gestion des ressources naturelles et à la 

préservation de l'environnement ; 

12) abolir la discrimination à l'égard des petites filles et les violations de 

leurs droits fondamentaux. 

 

Cette conférence marque l’engagement au niveau international d’inclure 

l’égalité entre les sexes dans toute décision et dans les domaines du 

développement. 
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En 2000, l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte les Objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD) à travers des cibles à réaliser à l’horizon 2015 en 

matière de promotion et de l’autonomisation de la femme. Huit (08) objectifs ont été 

définis  parmi lesquels « Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes » (OMD 3).  

Le bilan de la mise en œuvre  des OMD fait en 2015 a révélé un faible niveau de 

réalisation des résultats dans certains objectifs notamment dans le domaine de la 

santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. La discrimination liée au sexe 

et les violences faites aux femmes demeurent toujours une réalité dans toutes les 

contrées du monde. Au regard de ces résultats, un nouveau agenda de 

développement a été défini avec 2030 comme date cible. Il s’agit des Objectifs de 

développement durable (ODD). Dix-sept (17) objectifs ont été définis dont l’objectif 7 

porte sur la réduction des inégalités liées au sexe «Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles ».A partir de ces engagements 

internationaux, nous pouvons dire que le genre est : 

 un concept de développement :l'objectif de toute politique de 

développement est d’apporter un changement positif du niveau du bien -

être de la population. Ce changement voulu a un impact sur (i) le 

comportement des consommateurs pris individuellement, des ménages, 

des communautés et des entreprises, (ii) ainsi que la manière dont leur 

comportement est coordonné lorsqu'ils prennent part à l'activité 

économique. Par conséquent, l’efficacité et l’efficience des politiques en 

matière d’équité sont influencées par les rapports hommes-femmes dans la 

société, dans la communauté. En outre, il a été remarqué que les pays qui 

assurent la parité ont une meilleure croissance économique. 

 

 un concept opératoire: le concept genre est utilisé pour résoudre un problème 

de développement. Il est unanime que les problèmes de développement ne 

sont pas vécus de la même manière par les hommes et par les femmes. Par 

conséquence, les solutions préconisées face aux problèmes  de développement 

doivent donc être de telle sorte en prendre en compte cet état différencié afin 

d’assurer un développement homogène de la communauté(le genre est donc 

un outil de planification). 

 

 un outil d’analyse scientifique: l’analyse sociale selon le genre est un 

instrument qui, sur une base descriptive permet d’établir un diagnostic de la 

situation respective des hommes et des femmes et des relations de pouvoir 

qu’ils entretiennent. Il s’agit d’inscrire les caractéristiques sexo-spécifiques 

dans les analyses diagnostics qui précèdent la formulation des politiques, des 

stratégies. 
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1.1.3 De la Politique Nationale Genre du Burkina Faso 

 

La Politique Nationale Genre (PNG), adoptée en 2009, est le document fédérateur 

de toutes les interventions en matière de promotion de la femme et du genre au 

Burkina Faso. Elle est mise en œuvre à travers deux (02) types d’organes : les 

organes de décision et d’orientation d’une part, et les organes permanents de 

coordination et d’exécution d’autre part. 

Les organes de décision et d’orientation en matière de genre sont constitués au 

niveau national du Conseil National pour la Promotion du Genre (CONAPGenre) 

présidé par le Premier ministre et au niveau local par le Conseil Régional pour la 

Promotion du Genre en abrégé, COREPGenre et par le Conseil Communal pour la 

Promotion du Genre en abrégé, COCOPGenre.  

Quant aux organes permanents de coordination et d’exécution, il s’agit 

principalement: 

 du Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Promotion du Genre 

(SP/CONAPGenre); 

 des Cellules de promotion du genre des ministères et des institutions ; 

 des Cellules Régionales de la Promotion de la Femme et du Genre dont 

l’animation est assurée par les directions régionales  

Pour la PNG, le concept de l'intégration des questions de genre « consiste à évaluer 

les implications des femmes et des hommes dans toute action planifiée comprenant 

la législation, les procédures ou les programmes dans tous les domaines et à tous 

les niveaux. Cette stratégie permet d'intégrer les préoccupations et les expériences 

des femmes et des hommes à la conception, à la mise en œuvre, au contrôle et à 

l'évaluation des procédures et des programmes dans toutes les sphères politiques, 

économiques et sociétales pour qu'ils en bénéficient de manière égale sans que 

l'inégalité actuelle ne soit perpétuée ».  La PNG synthétise donc la conception du 

genre en ce sens qu’elle le conçoit comme la prise en compte, la construction de la  

société suivant la variable « sexe » dans les actions de développement à tous les 

niveaux. 

Le cadre réglementaire de la conception du genre au Burkina Faso est soutenu non 

seulement par les engagements internationaux du pays mais également par les 

textes nationaux (voir liste des documents en annexe). 

1.1.4 Le genre dans la conception du développement 

 

La notion de genre a connu des évolutions selon les sensibilités des propulseurs des 

théories du développement du moment. Quatre (04) approches peuvent être 

retenues principalement. 

 



17 
 

 L’approche « Femmes dans  développement » (FDD) 

 

BOSERUP Esther dans l’ouvrage intitulé Women’s Role in Economic Development 

(1970), décrit à partir d’exemples de projets de développement et d’extraits de 

monographies consacrées à la population féminine des sociétés données, le rôle 

actif que jouent les femmes dans les systèmes économiques du tiers monde et la 

façon dont, en dépit de ce rôle, elles ont été écartées et ignorées des plans de 

développement. Les critères d’analyse de BOSERUP sont : la distribution de 

l’emploi, l’accès aux techniques et aux revenus engendrés par les actions de 

développement. Ainsi, l’approche reconnait le rôle productif des femmes, en plus de 

leur rôle reproductif, et cherche à améliorer leurs conditions de vie. Il s’agissait de 

rendre le développement plus efficace et plus réel en faisant participer les femmes 

aux processus existants de développement. Les stratégies qui ont été établies 

prévoyaient des projets, ou des composantes de projets, concernant les femmes, 

l’accroissement de leurs revenus et de leur productivité et l’amélioration des moyens 

dont elles disposaient pour s’occuper du ménage. Toutefois, l’insuffisance observée 

dans cette approche est que les femmes étaient hors du processus de 

développement. La formule FDD ne s’attaquait pas aux causes fondamentales de la 

discrimination qui empêchent les femmes de participer pleinement aux sociétés dont 

elles font partie. 

 

 Intégration des femmes dans le développement (IFD) 

 

A l’ouverture de la décennie des Nations Unies pour la femme en 1975, l’objectif 

affiché était de faire participer les femmes au processus de développement. Il fallait 

donc rendre les planificateurs alors conscients du rôle des femmes dans le 

processus de développement. C’est dans cette optique que fut employée la nouvelle 

conception Intégration des femmes dans le développement (IFD). 

 

L’IFD a été particulièrement utilisée dans le contexte des politiques placées sous le 

signe de la croissance économique ; de l’efficacité et d’une plus grande intégration à 

l’économie mondiale à travers la production pour l’exportation. Le travail des femmes 

est en effet perçu comme un potentiel inexploité, prêt pour créer une nouvelle 

dynamique. L’IFD voulait rendre les femmes visibles et les intégrer dans le 

développement. 

Seulement cette approche concentrait ses interventions sur un groupe unique, les 

femmes sans se préoccuper des relations avec les autres groupes sociaux. Les 

femmes y sont considérées comme une composante intégrale d’un système de 

production agricole, mais sans que la structure du pouvoir inhérente à ce système 

soit remise en question. Le rôle des femmes est donc considéré comme consultatif 

plutôt que participatif. 
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 L’approche Femmes et Développement (FED) 

C’est vers la fin des années 1970 que la formule Femmes et Développement (FED) 

fut élaborée afin de réparer les omissions de l’IFD. Selon cette formule, les femmes 

participent aux mécanismes de développement, mais sur une base inégale. Les 

projets de développement intensifient les demandes dont les femmes sont l’objet, 

sans pour autant améliorer leur accès aux ressources ou à la prise de décision. En 

fait, ils vont à l’encontre des intérêts des femmes. Les structures de classe 

exerceraient un effet d’oppression plus marqué que le genre et les femmes pauvres 

et marginalisées ont plus de choses en commun avec les hommes de leur classe 

qu’avec les femmes d’une autre classe. 

 

 L’approche Genre et Développement (GED) 

L’approche Genre et Développement(GED) a fait son apparition au cours des 

années 1980.Cette approche a induit une réorientation d’attitude à l’égard d’un 

développement durable et équitable. 

La nouvelle importance accordée au genre tient au fait que des femmes 

s’inquiétaient de voir les problèmes féminins perçus sur le plan du sexe (différences 

biologiques par rapport aux hommes) et non pas sur le plan du genre (rôles sociaux, 

relations entre hommes et femmes, et forces qui perpétuent ces relations, tout en les 

modifiant). Elles ont fait ressortir que les femmes ont été systématiquement 

subordonnées et confinées à des rôles secondaires ou inférieurs à ceux des 

hommes, et qu’on a répondu à leurs besoins sans tenir compte du contexte plus 

général. A travers le GED, on reconnait que les femmes font partie intégrante de 

toute stratégie de développement. 

 

Le GED comporte quatre(04) grands principes: 

 

 Hommes et femmes créent la société et la perpétuent, et conditionnent la 

répartition des tâches. Cependant, les bénéfices et les souffrances sont mal 

partagés. Il faut donc accorder plus d’importance aux femmes parce qu’elles 

ont été plus désavantagées que les hommes ; 

 Femmes et hommes ont des rapports différents avec la société et, malgré une 

certaine interdépendance, fonctionnent souvent dans des secteurs différents 

de la communauté. C’est pourquoi leurs priorités et leurs perspectives sont 

différentes ; 

 A cause du rôle des genres, les hommes peuvent borner ou élargir les options 

des femmes ; 

 Le développement se répercute de façon différente sur les hommes et sur les 

femmes, et les femmes et les hommes exercent une influence différente sur 

les projets. Les deux doivent participer à l’identification des problèmes et des 

solutions si l’on veut faire avancer les intérêts de la communauté. 
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Quelle définition retenir pour le genre ? 

Comme nous l’avons souligné plus haut, les solutions préconisées face aux 

problèmes  de développement doivent donc être de telle sorte à prendre en compte 

l’état différencié  de la situation des composantes de la population afin d’assurer un 

développement homogène de la communauté. 

Le genre consiste donc à identifier un ensemble d’actions à mettre en œuvre 

suite à une analyse de la situation du développement d’une communauté 

établie selon  les sexes. Si l’analyse de la situation du  développement de la 

communauté présente un niveau différencié selon les sexes, les priorités à 

définir doivent être  différentes selon l’un ou l’autre des sexes de telle sorte 

qu’à l’échéance, le niveau de développement voulu pour l’ensemble de la 

communauté soit réalisé. 

 

1.1.5 La budgétisation sensible au genre 

C’est à partir de 1995 que les initiatives budgets genres (IBG) à la Conférence de 

Beijing ont été reconnues et utilisées comme outils pour la mise en œuvre et le suivi 

des engagements et des recommandations. 

 

La budgétisation sensible au genre (BSG) s’entend par l’élaboration et 

l’exécution d’un budget dans un souci de l’égalité des sexes, c’est-à-dire  

l’impact des dépenses et des recettes sur la situation des femmes et des 

hommes (filles/garçons).  

 

« 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 et en restructurant les recettes et les 

dépenses dans le but de promouvoir l’égalité des genres11.» 

Théoriquement, la BSG va au-delà de la simple dichotomie femme-homme et 

s'intéresse à la situation spatiale, à l'âge, au groupe ethnique, 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.  

 

                                                           
11

Conseil de l’Europe, 2005 
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Attention ! 

 

La BSG ne signifie pas : 

 des budgets séparés pour les femmes et les filles, ou les hommes et les 

garçons ; 

 l'allocation d'un certain pourcentage du budget pour les femmes ou 

pour des activités sensibles au genre ;  

 des fonds contrôlés par des femmes ; 

 des mesures permettant de réserver une moitié des dépenses publiques 

aux femmes et l'autre moitié des dépenses publiques consacrées aux 

hommes ; 

 la réduction du budget par le montant du budget sensible genre ; 

 des arbitrages et des négociations budgétaires conflictuels opposant 

hommes et femmes 
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1.2. Les concepts relatifs aux droits de l’enfant 

 

1.2.1La définition juridique de l’enfant 

 

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

juridiques internationaux, régionaux et nationaux.  

Au niveau international,  le texte de référence est la Convention relative aux Droits 

de l’Enfant (CDE) ratifiée par le Burkina Faso le 31 août 1990 et entrée en vigueur en 

1992. Aux termes de son article 1er, « 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 ».. 

Au niveau régional, le bréviaire de la protection des enfants est la Charte Africaine 

des Droits et du Bien-être de l’Enfant (CADBE) adoptée en juillet 1990, ratifiée par le 

Burkina Faso le 8 juin 1992 et entrée en vigueur le 20 novembre 1999.L’article 2 de 

cette Charte dispose: « on entend par enfant, tout être humain âgé de moins de 

18ans » 

Quant au niveau national, les principales sources sont : la  Constitution du 2 juin 

1991, le Code des personnes et de la famille, le Code pénal, le Code du travail, etc. 

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

l’Enfant. 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.  

Le principe de la survie et du développement de l’enfant est celui qui consiste à 

réunir les conditions nécessaires pour permettre à l’enfant de bien vivre, de satisfaire 

ses besoins de base et de se développer au plan physique, intellectuel et moral. Il  

est au centre de toutes les interventions en faveur de l’enfant. 

L’intérêt supérieur de l’enfant exige que toute action ou décision, qu’elle provienne 

de l’administration, du corps de la législation ou de la justice ou de toute autre 

institution publique ou privée, doit tenir compte de l’intérêt des enfants, c’est-à-dire 

ce qu’il y a de mieux pour eux. 

Quant au principe de la non-discrimination, il signifie que tous les enfants doivent 

jouir des droits qui leur sont reconnus, sans aucune distinction. Ainsi, les mêmes 

droits sont accordés aux enfants, qu’ils soient filles ou garçons, riches, pauvres, 

burkinabè, étrangers, réfugiés, déplacés, handicapés, chrétiens, musulmans, blancs, 

noirs, jaunes, nés de parents mariés ou de parents non mariés, etc. 
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Le principe de la participation invite les parents et autres adultes à requérir l’avis de 

l’enfant sur toute question le concernant et, si possible, à prendre en compte cet 

avis. Il permet à l’enfant de donner librement son opinion sur les questions qui le 

concernent et ce, en fonction de son âge et de sa maturité. 

1.2.2 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. Le droit se présente comme un 

dispositif de mesures garantissant l’intérêt supérieur de l’enfant, son plein 

épanouissement, sa meilleure socialisation12
 

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

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 

Les droits civils se rapportent à la reconnaissance à toute personne de tous les 

éléments concernant sa vie personnelle, sa famille et ses biens(articles 

6,7,8,10,16,18,19,20,21,37) de  la CDE  

Les droits politiques sont les droits qui permettent à l’enfant de se responsabiliser 

par rapport à l’univers des adultes et de prendre part à la gestion de la cité (voir les 

articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la CDE). 

Les droits économiques, quant à eux, sont les droits qui permettent d’assurer à 

l’enfant un minimum de conditions de vie économique et sociale favorables. Il s’agit 

notamment  du niveau de vie suffisant (article 27) et du droit au travail (article 32).La 

convention ne va pas jusqu’à interdire le travail de l’enfant. Toutefois, elle invite les 

Etats à le règlementer de sorte que l’enfant n’effectue pas des travaux qui 

comportent des risques ou qui sont de nature à nuire à son développement 

physique, mental, moral ou social. 

Les droits sociaux protègent l’enfant contre les risques de la vie en société. On 

peut citer : la santé, la sécurité sociale, la protection de l’enfant handicapé, la 

protection de l’enfant contre l’exploitation sexuelle, la protection de l’enfant contre les 

stupéfiants, la protection de l’enfant contre les rapts, la protection de l’enfant en 

situation d’urgence, la protection de l’enfant en situation de conflit avec la loi. Ce sont 

les articles 11, 23, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 39, 40 de la CDE. 

Les droits culturels sont ceux qui permettent à l’enfant de vivre selon sa culture, les 

valeurs de sa société et de développer ses potentialités et capacités au plan 

physique, moral et intellectuel (articles 28,29 et 31). 

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 sociales et culturelles négatives telles que l’excision, le 

                                                           
12

 Manuel de formation sur les droits et les pires formes de travail des enfants 
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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). 

Au Burkina Faso, les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans sont confrontés à de 

multiples problèmes, ce qui constitue une violation de leurs droits : 

- de nombreux enfants ne sont pas enregistrés à l’état civil ; 

- le phénomène d’orphelins et autres enfants vulnérables  prend de l’ampleur ; 

- l’infection à VIH/SIDA ; 

- l’effritement des mécanismes de protection familiale ; 

- la faiblesse des ressources des familles d’accueil et celle des capacités des 

structures publiques et communautaires intervenant dans la prise en charge 

des enfants en difficultés ; 

- la mauvaise gestion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents qui 

se caractérise par les relations sexuelles précoces, les grossesses précoces 

et/ou non désirées, les avortements clandestins, le VIH/SIDA. 

Outres ces problèmes, les enfants sont souvent victimes d’injustices et de 

diverses formes de violences : 

- violences physiques ; 

- abus sexuels ; 

- traite et pires formes de travail ; 

- prostitution ; 

- etc. 

 

1.2.3 Les problèmes spécifiques des enfants 

Selon les projections démographiques de l’Institut National de la Statistique et de la 

Démographie (INSD), les individus de moins de 18 ans représenteraient 54% de la 

population totale du Burkina Faso en 2015. Cette forte jeunesse,  induit à court terme 

une demande sociale de plus en plus forte. Cette situation constitue une 

préoccupation pour  le bien-être et l’épanouissement des enfants et des 

adolescents. Selon  la cartographie du système de protection des enfants du Burkina 

Faso le constat est le suivant : 

1.2.3.1-L’ampleur et l’étendue des phénomènes liés à la vulnérabilité de l’enfant 

L’objectif n’est pas de faire une description détaillée des phénomènes de 

vulnérabilité des enfants, mais de donner un aperçu des défis auxquels fait face le 

système de protection de l’enfant au Burkina Faso et les conséquences qui en 
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découlent, nécessitant des actions urgentes à initier pour protéger les enfants. 

Hormis ceux qui sont connus, existent des phénomènes cachés non moins 

importants qui méritent une attention particulière. 

1.2.3.2-La vulnérabilité tenant aux pratiques des populations 

 La mendicité : 

De nombreux enfants sont obligés de mendier pour  le compte  d’autrui ou  par 

nécessité du fait de leurs conditions difficiles d’existence en vue de satisfaire leurs 

propres besoins, ceux de leur famille, d’un tuteur ou d’un maître religieux. Dans de 

nombreux  cas, la mendicité  est pratiquée sous la contrainte et au profit des adultes 

qui exploitent les enfants. Dans d’autres cas, elle consiste pour certaines femmes à 

demander de l’aumône en vue de satisfaire leurs propres besoins ou ceux de la 

famille avec l’utilisation d’enfants pour apitoyer. En général, cette pratique concerne 

les enfants jumeaux. Ce phénomène se manifeste sur toute l’étendue du territoire. 

Environ 14.223 enfants mendiants sont répertoriés avec une forte concentration dans 

les centres urbains13. Ces enfants sont exposés à la déviance sociale, aux maladies, 

aux accidents, aux maltraitances diverses et à la privation de leur droit à l'éducation. 

 

 Le mariage d’enfants:  

En matière de mariage, l’EDSBF-MICSIV de 2010 révèle que l’âge médian d’entrée 

en union des femmes de 25-49 ans est de 17,8 ans, identique à l’âge des premiers 

rapports sexuels. Cette précocité d’entrée en union est doublée d’un écart d’âge 

important avec leurs époux, traduisant la persistance des formes d’unions 

traditionnelles où le consentement des filles n’est pas requis, en violation des 

dispositions pertinentes du Code des Personnes et de la Famille en la matière14. Le 

mariage des enfants de moins de 18 ans est socialement toléré et pratiqué sur 

l’ensemble du territoire national. Les mariages des enfants de 12 à 14 ans touchent 

1,6% de garçons et 2,5% de filles selon le RGPH 2006. En milieu rural, les filles sont 

plus concernées (3%) ; en ville, ce sont les garçons (1,1%)15. Toujours selon le 

même rapport, chez les enfants de 15 à 19 ans les proportions sont de 3,6% pour les 

garçons et 35,5% pour les filles. Les filles sont plus touchées en milieu rural soit 

43,7% et les garçons en milieu urbain soit 15,1%. Toutefois, l’ampleur du 

phénomène est fonction des régions. On peut retenir comme effets néfastes de cette 

pratique, l’insuffisance de soins des enfants nés de très jeunes mères, la 

déscolarisation, la mortalité maternelle, les fistules obstétricales, les conflits 

conjugaux, les abus sexuels, les migrations précoces, les violences physique, morale 

et psychologique subies par les victimes. Dans certaines régions, le mariage d’enfant 

est également forcé, notamment avec la pratique du rapt (enlèvement et 

séquestration d’une fille en vue du mariage). En outre le manque de données sur les 
                                                           
13Etude sur la migration des écoles coraniques et identification des villages pourvoyeurs de talibés vers les centres urbains dans les régions 
des hauts-bassins, Centre, Centre Est, Centre Ouest, Sahel et de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso, commanditée par le Comité 
technique de pilotage du projet talibé , Avril 2010. 
14

 L’article 238 du Code des Personnes et de la Famille dispose : « Le mariage ne peut être contracté qu’entre 
un homme âgé de plus de vingt ans et une femme de plus de dix-sept ans sauf dispense d’âde accordée pour 
motif grave par un tribunal… » 
15

INSD, RGPH, 2006 
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mariages des filles de moins 12 ans est un obstacle à l’appréciation réelle du 

phénomène. 

Ce phénomène de mariage d’enfants et forcé a conduit à l’adoption de la Politique 

Nationale de Promotion de la Famille (PNPF) et la Stratégie Nationale d’Accélération 

de l’Elimination du Mariage d’Enfants (SNAEME). 

 

 Les mutilations génitales féminines (MGF) :  

Dans la société burkinabè, des filles sont victimes de MGF qui englobent toutes les 

interventions chirurgicales consistant à enlever totalement ou partiellement les 

organes génitaux externes de la femme ou à leur causer d’autres lésions pour des 

raisons culturelles ou non thérapeutiques. Toutes les régions sont concernées par le 

phénomène. La prévalence de l’excision varie en fonction des ethnies, des régions et 

de l’âge. Elle est de 3,6% pour les filles âgées de 0-4 ans et de 53,6% pour la 

tranche d’âge de 15-19 ans. Les filles de moins de 15 ans victimes de mutilations 

génitales représentent 13% et 1,4% est la prévalence des formes extrêmes chez ces 

filles 

Malgré les campagnes de sensibilisation et la répression, ce phénomène qui 

handicape de nombreuses filles demeure préoccupant. Selon l’EMC 2014, ce taux 

est de 11% pour la tranche d’âge de 0-14 ans contre 13,3% pour la même tranche 

d’âge selon l’EDS 2010. Entre 2008 et 2012, 848 filles ont été excisées, dont 10 sont 

décédées (SP/CNLPE, 2014), illustrant la persistance de la pratique condamnée par 

le Code pénal. En 2015, 161 filles ont été victimes du phénomène. Les principaux 

facteurs de la persistance de l’excision sont la transfrontalité, le rabattement de l’âge 

et la clandestinité. Quant à ses  effets néfastes on peut noter, entre autres, l’atteinte 

à l'intégrité physique de la jeune fille pouvant altérer son bien-être physique, mental 

et social et les risques de traumatismes sur les plans médical et psychologique. 

 Les enfants ayant besoin de protection de remplacement: 

 Cette catégorie regroupe les enfants abandonnés, trouvés, les enfants des mères 

ayant une déficience mentale, les orphelins ayant des besoins spécifiques. On 

retrouve ces enfants privés de famille dans toutes les régions du Burkina. En 2013, 

un effectif de 3.474 enfants a été pris en charge dans les centres d’accueil dont 

2.182 garçons (soit 62,80%) et 1 .292 filles (soit 37,20%). Comparé à l’année 2010, 

l’effectif des enfants placés a régressé : en effet, ce nombre est passé de 3.814 

enfants placés en 2010 à 3.474 en 2013.16. Cette fluctuation à la baisse ne signifie 

pas que le phénomène a régressé. En effet, il est difficile de maitriser l’évolution 

numérique de ce phénomène qui est aléatoire. 

 Les violences envers les enfants :  

                                                           
16

Données de la Direction du placement et des adoptions ; les enfants ayant besoin de protection de remplacement ne sont pas tous 

placés 
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Les enfants sont de plus en plus exposés à la montée d’un certain nombre de fléaux 

sociaux comme la violence, non assimilables aux processus normaux de 

socialisation. La famille est le cadre privilégié de commission de ces violences (86%) 

Quel que soit le milieu social (riche ou pauvre) les enfants subissent quatre (4) types 

de violences à savoir, les violences physique (83,6%), verbale (63, 9%), 

psychologique (18,7%), sexuelle (16,7%)17. Ces violences sont exercées dans toutes 

les régions du Burkina Faso sur les enfants en famille, dans les écoles, dans la rue 

(par les adultes et par les pairs) et parfois même au sein des structures censées les 

protéger. Les conséquences sont en général les fugues, la prostitution, les abandons 

scolaires, le retard staturo-pondéral et parfois les décès. 

1.2.3.3La vulnérabilité liée aux situations d’urgence 

 

 Les enfants victimes de situation d’urgence : 

 Les droits des enfants sont souvent mis à rude épreuve dans les situations de 

catastrophes qui ont secoué le Burkina Faso. Ces dernières années, les effets des 

changements climatiques se sont traduits par les inondations que le pays a 

connues18 (cf : Autres facteurs sociaux de risques, page 20). Les conflits dans la 

sous-région ont occasionné des mouvements de populations vers le Burkina Faso y 

compris des enfants qui ont des exigences de prise en charge alimentaire, scolaire, 

ludique et psychologique pour leur développement harmonieux. A titre d’exemple, au 

primaire 2,621 enfants réfugiés maliens dont 1,548 garçons et 1,073 filles sont 

scolarisés dans les camps de réfugiés au Burkina Faso pour l’année scolaire 2012-

201319. 

1.2.3.4La vulnérabilité liée à la pauvreté 

 

 Les enfants travailleurs :  

L’utilisation des enfants comme main d’œuvre dans les mines et carrières, les 

champs de coton, les travaux domestiques et dans les activités économiques 

informelles leur fait perdre les opportunités d’être scolarisés et les expose à diverses 

situations dommageables sur les lieux de travail. Sur l’ensemble du territoire 41,1%20 

des enfants de 5-17 ans sont concernés. Dans cinq (5) régions renseignées (Sud-

Ouest, Centre Nord, Centre, Sahel, Plateau Central), il a été dénombré en 2008, 

19,881 enfants dont 9,599 filles sur 55,330 personnes enquêtées qui travaillent dans 

les mines et les carrières artisanales du Burkina Faso 21 . Selon l’étude 

complémentaire sur le travail des enfants de 5-14 ans au Burkina Faso de 2010, 

67,3% de ces enfants travaillent dans le secteur agricole, 25,7% dans les services et 

3,8% dans l’industrie. 

                                                           
17

Etude nationale sur les violences faites aux enfants, réalisée en 2008 par le MASSN avec l’appui financier de l’UNICEF 
18

 Cf : Autres facteurs de risques p.20 
19

DEP/MASSN 
20

INSD, Enquête nationale  sur le travail des enfants, 2006 ;  
21

Étude sur le travail des enfants sur les sites d’orpaillage et les carrières artisanales dans 5 régions du Burkina Faso, UNICEF /MASSN, Mai 

2008.   
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 La traite des enfants22: 

Il ressort du rapport national sur la  traite des personnes de 2012 du MASSN que 

356 enfants dont 306 garçons et 50 filles sont victimes de traite transfrontalière à des 

fins d’exploitation de travail. Il indique aussi que 1 .554 enfants dont 1.121 garçons et 

433 filles ont été victimes de traite à l’intérieur du pays à des fins d’exploitation de 

travail. Une confusion observée entre la traite et la mobilité des enfants limite le droit 

à la liberté de mouvement des enfants tant à l’intérieur qu’au-delà des frontières 

nationales. Selon le thème sur les migrations de 2009 de l’INSD les enfants de la 

tranche d’âge de 0 à 14 ans migrants à l’intérieur du pays sont au nombre de 

425.013 dont 201.083 garçons et 223.930 filles. Quant à la migration externe, elle 

concerne 27.374 enfants dont 15.180 garçons et 12.194 filles23. 

 Les enfants en situation de rue :  

Des enfants sans surveillance et parfois exclus de leur communauté ont élu la rue 

comme domicile ou y travaillent et dorment à la maison. Le phénomène touche 

toutes les régions du Burkina Faso mais est plus accentué dans les villes de 

Ouagadougou et Bobo Dioulasso. En 2010, les services du Ministère de l’Action 

Sociale et de la Solidarité Nationale ont recensé 5.72124 enfants (dont 739 filles et 

4.982 garçons) dans 49 communes du Burkina Faso. Ce phénomène est une 

entrave à la scolarisation de l'enfant et l’expose aux risques divers (violences 

sexuelles, maltraitance, toxicomanie, etc.) qui perturbent sa personnalité et son 

avenir. 

1.2.3.5La vulnérabilité liée aux droits civiques   
 

 L’enregistrement des naissances :  

Le droit à l'enregistrement à la naissance, à un nom, à une nationalité, d'être reconnu 

et élevé par ses parents et sans discrimination est reconnu dans les dispositions du 

code des personnes et de la famille et en plusieurs de ses articles (56, 106, 108, 

110). Les résultats de l’EDS-MICS de 2010 indiquent que 76,9% des enfants sont 

enregistrés à leur naissance à l'état civil. L’autre proportion (23%) d’enfants non 

enregistrés, le sont parfois par simple ignorance des parents ou par méconnaissance 

de l’importance de l’enregistrement à la naissance. Le problème de la 

reconnaissance légale, de la scolarisation, de privation du droit à une identité, les 

difficultés à planifier les activités entrant dans le cadre de la protection des enfants 

sont les conséquences immédiates de l’absence d’acte de naissance. En outre, ce 

document important confère le droit à la nationalité en étant une des pièces 

importantes pour son obtention.  

                                                           
22INSD ; RGPH-2006, Analyse des résultats définitifs, Thème 8 : Migrations, 2009 
23

 Tableau B2-Répartition des émigrants durée-de-vie selon le groupe d’âge et le sexe, in INSD, RGPH 2006 
précité p.123. 
24

MASSN, 2011,analyse des résultats du recensement des enfants en situation de rue dans les quarante-neuf (49) communes urbaines du 

Burkina Faso 
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1.2.3.6La vulnérabilité liée au statut de l’enfant  

 

 Les enfants orphelins: 

Le rapport sur la situation socioéconomique des enfants et des jeunes de 2009, 

INSD, indique que les enfants de 0 à 17ans qui sont orphelins, pour quelque raison 

que ce soit, sont au nombre de 560 .542.25Quant aux orphelins vivant avec un seul 

parent, ils sont au nombre de 505.397 dont 262.150 garçons et 243.247 filles. En 

plus des situations de précarité, le statut d’orphelin influence négativement la 

scolarisation des enfants. En témoigne le taux de fréquentation scolaire des enfants 

de 7-12 ans ayant perdu les deux parents qui est de 40,4% dont 42,2% de garçons 

et 38, 5% de filles et celui de la tranche d’âge de 13-16 ans, de 28,4% soit 30, 6% 

pour les garçons et 26,1% pour les filles selon le rapport éducation : instruction, 

alphabétisation, scolarisation de 2009, INSD. 

 Les enfants en situation de handicap : 

L’insuffisance des données statistiques sur ce groupe cible ne permet pas 

d’appréhender son importance numérique réelle. Les résultats issus du rapport sur la 

situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap de 2009 de 

l’INSD, donnent les informations suivantes : les enfants souffrant d’un handicap des 

membres supérieurs représentent 0,08% des enfants et 0,15% pour ceux souffrant 

d’un handicap des membres inférieurs.  

Les déficients de sens représentent  0,09% pour l’audition et 0,03 % pour le visuel. 

Les enfants souffrant d’un handicap total représentent 0, 50% dont 0,53% de 

garçons et 0,46% de filles. 

Ce statut de handicap entrave la scolarisation des enfants en situation de handicap. 

Ainsi, selon le même rapport, seulement 30,2% (32,2% pour les garçons et 27,7% 

pour les filles) de la tranche d’âge de 7 à 17 ans sont scolarisés. Ces enfants 

subissent également des comportements et des attitudes discriminatoires de certains 

adultes censés les protéger. Il ne faudrait pas perdre de vue les enfants ayant des 

parents qui souffrent d’un handicap car ils subissent la précarité desdits parents et 

parfois la stigmatisation quand il s’agit des parents souffrant de déficience mentale. 

Le Recensement général des enfants handicapés réalisé en 2013 a dénombré 

79.617 enfants de 0 à 18 ans vivant avec un handicap. Outre  la forte tendance des 

familles à  soustraire  ces enfants du regard du milieu il a mis en évidence leurs 

besoins multiples non satisfaits, en termes de prise en charge au plan de la santé et 

de l’accès aux services sociaux de base.   

 Les enfants chefs de ménage : 

Le statut d’enfants chefs de ménage est lié aux décès, à la séparation ou au divorce 

des parents et à l’effritement des mécanismes de solidarité et d’entraide dans la 

société. Jadis ces enfants auraient été pris en charge par leur communauté. Le 

                                                           
25

INSD, RGPH 2006 Thème 11; Cet indicateur n’est pas désagrégé par sexe 
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rapport « Ménages et Habitations » de 2009 de l’INSD a dénombré sur l’ensemble du 

territoire 38.437 enfants chefs de ménage âgés de 12 à 19 ans dont 30.404 garçons 

et 8.033 filles suite au décès ou à l’absence prolongée des parents ou toute autre 

raison.  

 Les enfants infectés et affectés par le VIH/SIDA:  

Les enfants de la tranche d’âge de 0 à 14 ans vivant avec le VIH/SIDA sont au 

nombre de 26,000 selon le rapport 2012 de l’ONUSIDA. Quant à la prévalence chez 

les enfants de 15 à 24 ans, elle est de 0,3% pour l’ensemble, 0, 5% chez les garçons  

et chez les filles 0,3% selon l’EDS-MICS 2010. 

 Les enfants en contact avec la justice : 

En 2012, 384 enfants ont été en conflit avec la loi, 501 étaient incarcérés dont 78 

sont en attente d’être jugés, 73 ont écopé des peines de prison ferme et 25 ont 

bénéficié de mesures alternatives à l’emprisonnement (remise aux parents ou 

placement)26. La proportion des enfants en contact avec la loi pour d’autres raisons 

qu’une implication dans une infraction n’est pas disponible (identification, garde suite 

à un divorce, pension alimentaire, etc.). 

 

 Les abandons d'enfants dans les maternités : 

L'organisation dans les maternités et l'identification des parturientes et d’au moins un 

membre de leur  famille, ne laissent pas d'opportunité pour       abandonner les 

bébés dans les maternités. Ce qui laisse croire que le phénomène n’existe pas au 

Burkina Faso. Pourtant, les cas d’enfants trouvés augmentent ; en témoigne l’effectif 

des enfants sans prise en charge familiale dans les Centres d’Accueil des Enfants en 

Détresse (CAED). Si la loi donnait la possibilité aux mamans d’abandonner les bébés 

à la naissance, le phénomène d’infanticide et le fait de « jeter » les nouveaux nés 

dans des endroits insalubres (WC, lieux publics, en brousse, dans les fossés) 

pourraient être réduits, permettant ainsi de sauver la vie de nombreux innocents. 

Les mutations au sein de la famille engendrent une certaine diversification des 

formes du phénomène d’enfants en difficulté et en détresse : orphelins, enfants 

abandonnés, enfants privés de famille, etc. Les abandons d’enfants prennent de plus 

en plus de l’ampleur, surtout en milieu urbain et souvent dans des conditions 

dramatiques. Les données de routine du MASSN révèlent qu’en 2009, 740 enfants 

ont été abandonnés, dont 423 pour la seule région du Centre. 

 

1.2.3.7Les phénomènes cachés 

 

                                                           
26

Annuaire statistique du Ministère de la Justice, 2012. Les infractions commises ne sont pas précisées dans ce document 
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De nombreux  enfants ayant besoin de protection sont ignorés des acteurs et on note 

une absence de stratégie nationale pour  leur prise en charge adéquate. A terme, les  

acteurs devront s’approprier  ces situations pour une meilleure protection de l’enfant 

au Burkina Faso. Les entretiens avec les communautés dans quatre régions 

linguistiques révèlent les cas des mamans de jumeaux, les enfants des mères 

mendiantes, les enfants nés hors mariage et sans prise en charge, les grossesses 

non désirées au niveau des jeunes filles, les enfants incestueux, les enfants 

adultérins, les enfants de père inconnu ou fruits de viol dont certains n’ont pas d’acte 

de naissance, les enfants bouviers qui ne sont pas scolarisés, les rapts des filles 

parfois en plein examen scolaire dans certaines régions. Un autre phénomène caché 

se retrouve au sein des familles dites aisées où les enfants sont victimes de la 

toxicomanie et de l’alcoolisme et ont besoin de prise en charge. L’ampleur réelle de 

ces phénomènes cachés n’est pas encore bien perçue en l’absence d’études les 

concernant. Ce qui limite les rares initiatives développées par certains acteurs. Des 

enfants handicapés moteurs sont taxés d’enfants serpents par les préjugés et livrés 

à eux-mêmes car la naissance de tels enfants entrainerait  des cataclysmes au sein 

des familles. Les parents pointés du doigt et les mères accusées d’avoir le mauvais 

œil, en tout cas d’avoir pactisé avec le diable, n’ont d’autres choix que de les 

abandonner à leur triste sort, quand cédant aux pressions, les parents ne les 

suppriment pas. 

 

La consommation des stupéfiants dans les écoles et dans les quartiers par les 

enfants de plus en plus jeunes, et les mineurs victimes de prostitution (sur tabouret 

ou à moto) méritent une attention particulière. Concernant spécialement la 

prostitution, il est nécessaire d’accorder une attention particulière sur les migrations 

internes des filles à des fins sexuelles dans les zones à fortes activités économiques 

comme les sites aurifères artisanaux. Enfin, on relève que les enfants sont victimes 

de l’homosexualité et de la pédophilie exercée sur eux par des adultes nationaux, 

des pairs des voyageurs et des touristes.  

En somme, face à l’importance des défis à relever, comment s’organise et se 

comporte le système de protection de l’enfant au Burkina Faso qui est dépendant à 

la fois du contexte socio-économique national, de la législation nationale, du cadre 

légal mondial et de la réponse à donner face aux différentes situations de 

vulnérabilité de l’enfant. 

1.2.3.8 Problèmes liés aux droits à la santé et à l’éducation 

❖ Au plan éducatif :  

Le système éducatif burkinabè a amorcé une grande mutation à partir de l’année 

2007, avec   l’adoption de la Loi d’Orientation de l’éducation (Loi n° 013-2007/AN du 

30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation) et la mise en œuvre de la 

réforme du système éducatif. 
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Malgré cela, en 2013/2014, l’enseignement post-primaire accueillait 699 132 élèves 

contre en 498 538 en 2010/2011 soit une progression de 40,2%. Cet effectif est 

composé de 47,2% de filles en 2013-2014. Cet accroissement varie cependant d’une 

région à l’autre, avec des extrêmes 23,50% (au Centre). Au secondaire, le taux brut 

de scolarisation (TBS)  est de 29,5% en 2013/2014, 62,2% à l’Est). 

La forte incidence de la pauvreté et le boom minier entrainent l’essor du travail des 

enfants dans les sites d’orpaillage et les carrières artisanales au détriment  de la 

fréquentation scolaire. Une étude réalisée par le Fonds des nations unies pour 

l’enfance (UNICEF) en collaboration avec le MASSN en 2010 a recensé 19.881 

enfants (dont 9.664 filles) sur 86 sites miniers artisanaux dans 5 régions du Burkina 

Faso. 

❖ Au plan sanitaire : 

La quatrième consultation prénatale (CPN4) est passée de 32% en 2014 à 34,1% en 

2015. Malgré cette légère hausse, elle reste en deçà de l’objectif du PNDES. 

Le taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié réalisé en 2015 est de  

83,4% contre 86,2% en 2014. La cible de 85% n’a pu être atteinte en 2015. La 

proportion des enfants nés de mères séropositives ayant bénéficié des ARV est de 

73% en fin 2015 contre 100% fixé dans le PNDES. 

La continuité de la prise en charge des OEV est un défi national, dans un contexte 

marqué par le tarissement des financements extérieurs. La baisse tendancielle des 

ressources extérieures exige un investissement plus grand de l’Etat, pour assurer la 

continuité de la prise en charge des OEV et des personnes infectées par le VIH. 

L’étude « Cartographie et analyse situationnelle des orphelins et autres enfants 

vulnérables » réalisée en 2010 par le MASSN a dénombré 2 861 238 OEV dont 

98,6% vivant dans les ménages, 0,4% en situation de rue et 1,0% vivant dans les 

structures d’accueil.  Entre 2007 et 2010, c’est un effectif total de 33 193 OEV qui ont 

été pris en charge par le CMLS/MASSN et ses partenaires. En 2010, le taux de prise 

en charge était estimé à 0,62%.  

 

En somme, la situation des enfants et des adolescents reste préoccupante en dépit 

des textes pris et du nombre significativement élevé d’acteurs institutionnels et non 

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

 

1.2.4 Le Cadre d’Orientation Stratégique pour la Promotion de l’Enfant (COSPE) 

 

Au regard des mutations sur le plan international et régional, notamment, les 

Objectifs de Développement Durable, l’adoption des plans d’action « un Monde 

Digne des Enfants » et « une Afrique Digne des Enfants », ainsi que l’élaboration 

d’une politique de la CEDEAO sur l’enfant, il est opportun de mener une réflexion 
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stratégique pour élaborer un document fédérateur, qui va synthétiser les grandes 

orientations pour la promotion et la protection de l’enfant au Burkina Faso. 

 

Le Cadre d’Orientation Stratégique pour la Promotion de l’Enfant (COSPE), pour la 

période 2008- 2017, a pour ambition d’offrir un cadre de réflexion concertée des 

acteurs du développement holistique de l’enfant non seulement dans l’intérêt 

supérieur de ce dernier, mais aussi dans la perspective de la construction d’une 

société plus équilibrée, garante de paix et de développement socio-économique. La 

promotion de l’enfant pose à la fois des questions éthiques, culturelles, économiques 

et de droit. Cette complexité exige que soit développée une approche systémique 

afin d’atteindre l’équilibre pour l’enfant. C’est aussi une question de développement, 

car il s'agit de considérer chaque enfant burkinabé comme un acteur et non comme 

un individu passif qu’il faut nourrir, soigner et éduquer. Ce document constitue 

désormais un référentiel pour les acteurs impliqués dans la survie, la protection et le 

développement de l’enfant au Burkina Faso. 

 

Conformément aux grandes orientations de la Politique Nationale d’Action Sociale et 

aux principes directeurs ci-dessus énoncés, le Cadre d’Orientation Stratégique pour 

la Promotion de l’Enfant s’articule autour des trois (3) axes suivants : 

Axe 1 : Promotion et protection juridique des droits de l’enfant : il s’agira de 

vulgariser et de veiller à l’application des textes en faveur de l’enfant, de la femme et 

de la famille et de lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants 

sans négliger l’aspect prévention de ces violences ; 

Axe 2 : Accès des enfants aux services sociaux de base : les objectifs poursuivis 

sont d’assurer aux enfants un accès, aux moindres coûts, aux soins médicaux 

(curatifs, préventifs et promotionnels), aux services 

d’encadrement/d’éducation/alphabétisation, à l’eau potable et de satisfaire les 

besoins alimentaires et nutritionnels vitaux de l’enfant, tout en lui offrant un 

environnement sain ; 

Axe 3 : Opportunités d’insertion économique des enfants et de leur mère : la 

préoccupation reste fondée sur la nécessité de favoriser l’accès des enfants à des 

formations qualifiantes et offrir des opportunités d’emplois rémunérateurs et des 

moyens d’existence durable aux femmes. 

Ces axes stratégiques constituent les grandes lignes d’orientation des interventions 

en matière de protection et de développement de l’enfant et s’inscrivent dans la mise 

en œuvre de l’axe stratégique 2 du PNDES (développer le capital humain) 

notamment à ses objectifs stratégiques 2 et 3 : promouvoir la santé des populations 

et accélérer la transition démographique ; accroitre l'offre et améliorer la qualité de 

l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation en adéquation avec les 

besoins de l'économie,. Ils déterminent les domaines d’action prioritaires pour le 

Cadre d’ Orientation Stratégique de Promotion de l’Enfant à l’horizon 2017. Ces axes 

stratégiques autour desquels les interventions seront concentrées, procèdent de la 
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prise en compte des priorités nationales pour l’essentiel reflétées dans l’équité que 

prône le PNDES. 

1.2.5 Le mécanisme national de suivi de la mise en œuvre de la CDE et de la 

CADBE 

 

En décembre 1991, le Burkina Faso a adopté un Plan d’Action National pour la 

survie, la protection et le développement de l’Enfant (PAN/ENFANCE) pour la 

période 1991- 2000. 

En 1992, un comité national chargé du suivi et de l’évaluation du PAN/Enfance a été 

mis en place. Le comité est un organe d’orientation, de concertation et de décision 

en matière de promotion des droits de l’enfant au niveau national. 

Depuis 2014, le comité  est devenu un Conseil National pour l’Enfance (CNO). Il est 

composé de 82 membres statutaires, représentant les différentes sensibilités du 

pays : les départements ministériels, la société civile, (les associations, les autorités 

coutumières et religieuses), les gouverneurs des régions, le secteur privé, les 

partenaires au développement et les enfants. 

Le Conseil est chargé entre autres, de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre 

des plans d’action nationaux pour l’enfance, de suivre, en relation avec les autres 

ministères, la mise en œuvre des conventions sur les droits de l’enfant ratifiées par le 

Burkina Faso. 

Le secrétariat du Conseil est assuré par  un Secrétariat permanent rattaché au 

Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN). 

1.2.6  La budgétisation sensible aux droits des enfants 

 

Il convient, dans un premier temps, d'apporter des éclaircissements sur ce que nous 

entendons par budgétiser pour les enfants dans le présent document. Budgétiser 

pour les enfants ne signifie pas élaborer un budget à part pour les enfants. Il s’agit 

plutôt d’examiner la mesure dans laquelle les besoins des enfants seront pris en 

considération par le budget total du Gouvernement. Afin d’aider à évaluer 

l’engagement du Gouvernement en matière de bien-être des enfants, les principales 

questions suivantes se posent : 

 

 quelles sont l’ensemble des ressources que les gouvernements affectent aux 

programmes qui servent les intérêts des enfants? 

 

 ces ressources sont-elles suffisantes? 

 

 ces ressources sont-elles utilisées à bon escient? 

 

 ces programmes reflètent-ils de façon réaliste les besoins des enfants? 
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 les lois de finances prennent-elles en compte la spécificité des enfants ? 

 

En général, budgétiser pour les enfants suppose la mise en place d’un système qui 

mette au premier rang les meilleurs intérêts des enfants, avec des politiques sociales 

et économiques adaptées aux enfants et des procédures de ciblage appropriées. Il 

s’agit d’un système où les allocations budgétaires sont solidement étayées par les 

besoins des enfants et sont compatibles avec les engagements politiques, où les 

allocations budgétaires sont suffisantes et ne diminuent pas avec le temps. Il s’agit 

également de s’assurer de l’utilisation efficace et rationnelle des budgets des 

gouvernements de sorte que les allocations se traduisent par des résultats concrets 

concernant les enfants. 

 

La mise en œuvre de la stratégie de promotion de l’enfant sera d’autant plus efficace 

qu’elle s’appuiera sur un large partenariat, sur la participation de l’ensemble des 

acteurs concernés, sur des processus transparents et démocratiques et sur des 

mécanismes garantissant une plus grande responsabilité de chaque acteur 

(Gouvernement, Collectivités locales, Partenaires techniques et financiers, 

organisations / associations de la société civile, de jeunes et d’enfants). 

 

1.3 Les 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 qui désignent des outils 

indispensables à la mise en œuvre d’actions porteuses de transformations positives 

en faveur de la jeunesse. 

1.3.1Les concepts de jeunesse et de jeune 

 

 La jeunesse est un concept susceptible de plusieurs définitions 

Au sens étymologique, le mot jeunesse dérive de l’expression latine « juvenis » qui 

signifie « ce qui n’est pas avancé en âge ». Pour mieux approcher cette définition 

difficile à saisir, certains auteurs ajoutent que la jeunesse est la période de la vie 

comprise entre l’adolescence et l’âge adulte. Pour d’autres, la notion de jeunesse 

évoque un ensemble de caractéristiques physiques ou morales correspondant à une 

personne jeune.27 

Dans la recherche d’une définition opératoire permettant d’identifier clairement les 

bénéficiaires des politiques publiques, les Gouvernements et les organismes traitant 

des questions des jeunes considèrent généralement la jeunesse comme une 
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 Ministère de la jeunesse et de l’emploi « Lexique sur la jeunesse » p.18 
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tranche d’âge, une période du cycle de la vie. Quant à la définition de cette 

tranche d’âge, les solutions sont variables. Ainsi, pour les Nations Unies, la jeunesse 

est la couche sociale qui regroupe les personnes dont l’âge est compris entre 15 

et 24 ans inclus.28 Pour l’Union Africaine(UA) et la Communauté Economique Des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), par contre, la jeunesse comprend les 

personnes âgées de 15 à 35 ans. 

 La définition retenue 

Dans le cadre de cette formation 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.29 

  LA JEUNESSE  PARMI LES PHASES DE LA VIE 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sources : réalisé par nous 

1.3.2Les composantes de la jeunesse 

 

La jeunesse est loin de constituer 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. 

 

                                                           
28

 PNJ du Burkina p.19 
29

 Voir lexique précité p.5 

AGE  ADULTE 

               + de 35 ans 

JEUNESSE 

15          à        35 ans  

ADOLESCENCE   

 13         à       18 ans  

ENFANCE 

0          à             12 ans  
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1.3.2.1La jeunesse rurale 

 

La jeunesse rurale regroupe les jeunes qui vivent en milieu rural. Les jeunes ruraux 

représentent plus de la moitié de la population rurale. 

 Parmi les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes ruraux on peut retenir : 

 le sous-emploi ; 

 le faible accès et contrôle des terres cultivables ; 

 l’analphabétisme ; 

 l’exode rural ; 

 l’orpaillage ; 

 les maladies endémiques ; 

 le manque de formation professionnelle ; 

 l’insuffisance de la mécanisation des moyens de production ; 

 l’infection par les IST et le VIH/ SIDA. 

  

1.3.2.2La jeunesse urbaine 

 

La jeunesse urbaine est composée des jeunes qui vivent dans les villes. Elle 

comprend aussi bien ceux qui nés en ville que ceux qui sont issus de l’exode rural. 

Les jeunes citadins de moins de 25 ans constituent plus de la moitié de la population 

urbaine. 

Les jeunes citadins partagent certains problèmes avec les jeunes ruraux. Leurs 

préoccupations majeures sont : 

 le chômage ; 

 l’analphabétisme ; 

 l’insuffisance des offres de formations qualifiantes et adaptées ; 

 la délinquance juvénile, la prostitution, l’alcoolisme, le tabagisme, la drogue ; 

 l’infection par les IST et le VIH/SIDA. 

1.3.2.3La jeunesse scolaire et estudiantine 

 

Selon la Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ), la jeunesse scolaire et 

estudiantine regroupe les jeunes des villes et des campagnes qui fréquentent les 

établissements d’enseignement du primaire, du secondaire, des universités et des 

centres de formation professionnelle. Elle est marquée par la disparité et le 

déséquilibre des taux de scolarisation et de fréquentation  d’un niveau 

d’enseignement à l’autre et selon le sexe. A cet égard, l’Enquête Multisectorielle 

Continue (EMC)  réalisée par l’Institut National de la Statistique et de la 

Démographie (INSD) révèle que le taux brut de fréquentation scolaire(TBFS) au 

primaire était estimé à 74% en 2014 avec un écart légèrement favorable de 2 points 

pour les garçons soit 75% contre 73% pour les filles. Au post- primaire ce taux est 

pratiquement le même aussi bien pour les garçons que les filles. Au secondaire par 
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contre les disparités entre garçons et filles réapparaissent avec un avantage notable 

pour les premiers. En effet, alors que le taux brut de fréquentation scolaire des 

garçons était de 43% celui des filles était de 30% soit un écart de 13 points de 

pourcentage.  Au niveau du supérieur cette même enquête  révèle que le Burkina 

comptait en 2014, 6200 étudiants pour 100 000 habitants de 19 à 23 ans30 

Les problèmes de cette frange de la jeunesse se posent avant tout en termes 

d’éducation, de formation, d’emploi, de santé et de loisir. 

La jeunesse scolaire est confrontée particulièrement à : 

 l’insuffisance des infrastructures scolaires en quantité et en qualité ; 

 l’insuffisance du personnel enseignant en nombre et en qualité ; 

 l’insuffisance de matériel pédagogique et didactique ; 

 l’insuffisance des cantines scolaires ; 

 l’inadéquation entre la formation et les besoins du monde du travail ; 

 l’étroitesse du marché de l’emploi ; 

 le tabagisme. 

La jeunesse estudiantine, quant à elle, est confrontée notamment à : 

 l’insuffisance qualitative et quantitative des infrastructures ; 

 l’insuffisance des ressources financières ; 

 l’insuffisance de professeurs titulaires et de chercheurs ; 

 l’insuffisance du personnel d’appui ; 

 l’incertitude de l’emploi à la fin de la formation ; 

 l’infection aux IST et au VIH/SIDA ; 

 le tabagisme et l’alcoolisme. 

1.3.2.4La jeunesse déscolarisée et/ou non scolarisée 

 

Cette frange de la jeunesse regroupe les jeunes qui ont quitté l’école primaire avant 

la fin du cycle ou ceux qui n’ont jamais obtenu une inscription dans une école 

primaire. 

Outre les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes citadins et les ruraux, la 

jeunesse déscolarisée est particulièrement confrontée à l’analphabétisme de retour 

(illettrisme) faute de n’avoir pas maîtrisé les rudiments de l’écriture. Les jeunes non 

scolarisés quant à eux sont analphabètes. 

1.3.2.5La jeunesse féminine 

 

La jeunesse féminine comprend les jeunes filles et jeunes femmes qui sont dans les 

villes et les campagnes. 
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 INSD Enquête multisectorielle continu (EMC)  2014 Alphabétisation et scolarisation, novembre 2014 
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Outre les problèmes que connaissent les autres catégories de jeunes, la jeunesse 

féminine est confrontée à des problèmes spécifiques parmi lesquels on peut noter : 

 le statut social inférieur de la jeune fille par rapport au garçon ; 

 le faible taux de scolarisation et d’alphabétisation de la jeune fille ; 

 l’excision ; 

 le mariage d’enfant et forcé; 

 le rapt31  ; 

 grossesses non désirées, très souvent suivies  de l’exclusion de la 

famille ; 

 les discriminations en matière d’offre d’emploi et de promotion aux 

tâches de direction ; 

 la féminisation des IST et du VIH/SIDA. 

1.3.2.6Les  jeunes handicapés 

 

Il s’agit de jeunes, porteurs d’une infirmité innée ou acquise à la naissance ou au 

cours de leur existence. 

Les jeunes handicapés sont confrontés aux problèmes majeurs suivants : 

 la marginalisation et l’exclusion sociales ; 

 le déficit de scolarisation ; 

 l’insuffisance des institutions éducatives spécialisées et le coût élevé 

des institutions existantes ; 

 le manque de structures sanitaires spécialisées d’accueil ; 

 le manque de formation technique et professionnelle.. 

1.3.2.7Les jeunes en situation de rue 

 

Selon la Politique Nationale de la Jeunesse du Burkina, les jeunes de la rue sont 

définis comme des personnes de moins de 18 ans vivant dans la rue, sans aucune 

attache familiale ni foyer d’accueil. 

Les jeunes de la rue font face aux problèmes suivants : 

 la mendicité ; 

 la drogue ; 

 la précarité des métiers ; 

 la prostitution ; 

 la délinquance ; 

 le viol ; 

 la pauvreté des parents. 

1.3.3Les caractéristiques des jeunes 

 

                                                           
31

 Consiste à enlever la fille de sa famille et l’amener de force chez son futur marié 
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Au-delà la diversité de leurs origines et de leurs conditions de vie, l’appartenance à 

une même tranche d’âge confère aux jeunes quelques traits caractéristiques 

communs qui les distinguent d’autres couches de la société. En effet, la jeunesse est 

souvent présentée comme une période de transition dans laquelle l’individu subit des 

transformations sur le plan, aussi bien physiologique que psychologique, en passant 

de l’adolescence à l’âge adulte. C’est la phase de la vie où il connait le plein 

développement de ses capacités physiques et intellectuelles et est capable de fournir 

son potentiel optimal. 

Le jeune est donc 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 ». 

Malgré ce potentiel d’énergie, la jeunesse n’a pas la pleine maturité d’esprit que 

procure la longue expérience de la vie de l’adulte. Aussi est-elle souvent sujette à 

des erreurs et apparaît vulnérable face aux différentes épreuves de la vie en société. 

Elle est ainsi la première victime lorsque surviennent les crises, qu’elles soient 

économiques (chômage), politiques (guerres, changements de régimes), sociales 

(santé, éducation…). Principale force active dans les changements politiques et 

sociaux, elle a payé le plus lourd tribut dans l’insurrection populaire des 30 et 31 

octobre 2014 qui a mis fin au régime suranné de Blaise COMPAORE ouvrant ainsi la 

voie à de nouvelles perspectives de renforcement de la démocratie et de respect des 

droits humains au Burkina. 

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. 

1.3.4Les 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 de nombreux instruments 

internationaux de promotion et de protection des droits humains comportent-ils des 

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

droits de la jeunesse. Ainsi, tous les textes juridiques de portée générale sur les 

droits de l’homme, qu’ils soient internationaux ou régionaux, sont applicables aux 

jeunes et contribuent à la protection de leurs droits. En effet, ces droits sont 

inhérents à la personne humaine et sont applicables à tous les hommes sans aucune 

forme de discrimination (race, sexe, âge, condition sociale..). 
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 Sur le plan international on peut citer notamment la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme de 1948 et les principaux instruments juridiques32 qui précisent 

les droits ainsi consacrés dont la Convention relative aux droits des enfants qui 

concerne une proportion non négligeable de jeunes. 

 Mais c’est sur le plan régional africain que l’on rencontre un instrument juridique 

spécifique de défense des droits des jeunes. En effet, à côté de la Charte Africaine 

des Droits de l’Homme et des Peuples33, les Etats africains se sont dotés d’une 

Charte consacrée à la jeunesse. Adoptée par la conférence des chefs d’Etats et de 

Gouvernements de l’Union Africaine, au cours de sa 7ème session tenue à Banjul en 

Gambie le 02 juillet 2006.La Charte Africaine de la Jeunesse a été ratifiée par le 

Parlement burkinabè le 10 avril 200834.  

Outre le fait de préciser à tous les partenaires impliqués dans le traitement des 

problèmes de la jeunesse les droits, devoirs et libertés des jeunes, la Charte 

constitue un cadre d’orientation permettant aux décideurs d’intégrer les questions 

touchant à la promotion et à l’épanouissement de cette frange de la population dans 

toutes les politiques publiques et programmes de développement. A cet égard, cette 

Charte qui comporte 31 articles, prescrit, à côté des droits, devoirs et libertés dans 

des domaines aussi divers que la vie privée, la famille, la culture, l’enseignement et 

la formation professionnelle, la santé , le développement, la participation à la vie de 

la société…., l’obligation pour  chaque Etat d’élaborer et de mettre en œuvre 

une politique nationale de la jeunesse, assortie de plans d’actions de mise en 

œuvre, avec un mécanisme d’évaluation des réalisations à l’aide d’indicateurs 

préconçus.35 

Ce dispositif international de protection des droits des jeunes est relayé sur le plan 

national par des règles placées au sommet de la hiérarchie des normes du droit 

interne. Tout d’abord, la Constitution du 2 juin 1991 intègre, à travers le 

Préambule, les principaux instruments internationaux de protection des droits de 

l’homme que sont la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et  

la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 au texte de la 

loi fondamentale les érigeant ainsi en normes constitutionnelles. Ensuite, elle 

consacre son titre1er aux « droits et devoirs fondamentaux » en distinguant les 

« droits et devoirs civils » de ceux « politiques », « économiques », « sociaux et 
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 On peut citer notamment : 
-la Convention de l’OIT sur le travail forcé du 28 juin 1930 
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 La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a été adoptée le 28 juin 1981 à Nairobi au Kenya. 
Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. 
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 La Charte comporte également un mécanisme de surveillance et une clause de protection 
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culturels ». Les dispositions ainsi énoncées couvrent un domaine relativement vaste 

et traduisent dans leurs grandes lignes les conceptions modernes sur les droits de 

l’homme.  

Certes, elles ne comportent pas de normes se référant directement à la jeunesse. 

Toutefois, les dispositions portant sur les droits des enfants ou des droits sociaux 

spécifiques tels que  l’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la 

santé…..intéressent particulièrement les jeunes. Du reste, tous les autres droits et 

devoirs sont par principe applicables à tout burkinabé ou à toute personne vivant au 

Burkina et ne sauraient être refusés aux jeunes. 

 1.3.5La notion de politique nationale de la jeunesse 

 

L’élaboration de politiques nationales de la jeunesse est une tendance internationale 

qui s’est développée dans le monde au cours des dix (10) dernières années. Elle fait 

suite à plusieurs rencontres internationales sur la jeunesse, dont celle de Lisbonne36, 

qui avaient recommandé la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques 

spécifiques au profit  de la jeunesse. La Charte africaine de la jeunesse, quant à elle, 

en a fait une obligation juridique. Elle 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.  

Le Burkina, pour sa part, dispose d’une Politique Nationale de la Jeunesse depuis 

2008. Elle est structurée autour d’une vision, d’un objectif général, des objectifs 

intermédiaires déclinés en objectifs spécifiques, avec pour ambition d’apporter des 

réponses pertinentes aux demandes des jeunes. C’est un document de portée 

intersectoriel. Cette Politique Nationale de la Jeunesse qui couvrait la période 2008-

2013 a fait l’objet d’une évaluation et est en passe d’être remplacée par une nouvelle 

Politique Nationale de la Jeunesse pour la période 2015-2024 à venir.37 

1.3.6La budgétisation sensible aux droits des jeunes 

 

La budgétisation peut être entendue au sens étroit ou au sens large. Dans le premier 

cas, elle dérive du verbe budgétiser ou budgéter qui signifie littéralement insérer 

une recette ou une dépense dans le budget. L’inscription au budget est la condition 

essentielle de la réalisation d’une recette ou d’une dépense, car, par le vote, le 

Parlement autorise le Gouvernement à recouvrer ou à dépenser. Mais la 

                                                           
36

 Il s’agit de la première Conférence mondiale des ministres chargés de la jeunesse tenue à Lisbonne au 
Portugal en août 1998. 
37

 Disponible depuis 2014 ce document Politique Nationale de la Jeunesse n’est toujours pas encore adoptée 
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budgétisation n’a pas seulement un sens juridique. Elle est également un acte 

politique. La budgétisation traduit tout d’abord la volonté du Gouvernement de se 

donner les moyens d’exécuter une dépense qui est la conséquence financière de la 

mise en œuvre d’une politique publique donnée. Elle traduit ensuite le soutien du 

Parlement à cette politique gouvernementale, à travers le vote de la loi de finances 

qui accorde au Gouvernement les moyens financiers nécessaires à sa mise en 

œuvre. 

Dans la littérature sur les thèmes transversaux, la budgétisation est plutôt 

entendue au sens large, c'est-à-dire de prise en compte de la thématique considérée 

à toutes les phases du cycle budgétaire. Par conséquent l’expression 

« budgétisation sensible aux droits des jeunes » est une démarche de gestion 

budgétaire qui implique l’intégration de la perspective «  jeunes » à la phase de 

l’élaboration, de l’exécution et de l’évaluation du budget. Elle comporte également 

une analyse de la prise en compte des droits des jeunes dans le processus 

budgétaire. Pour y arriver, les questions suivantes peuvent être posées : 

 quelles sont l’ensemble des ressources que les gouvernements affectent aux 

programmes qui servent les intérêts des jeunes? 

 

 ces ressources sont-elles suffisantes? 

 

 ces ressources sont-elles utilisées à bon escient? 

 

 ces programmes reflètent-ils de façon réaliste les besoins des jeunes? 

 

 les lois de finances prennent-elles en compte la spécificité des jeunes ?  
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CHAPITRE II : LA JUSTIFICATION D’UNE BUDGETISATION SENSIBLE  AU 

GENRE  ET AUX DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES  AU BURKINA FASO 

 

Objectifs pédagogiques   

Objectif général : 

A l’issue de ce chapitre les apprenants devront être capables d’expliquer la nécessité 

d’une budgétisation sensible au genre et aux droits de l’enfant et des jeunes dans le 

cadre d’une gestion axée sur les résultats (GAR).  

Objectifs spécifiques : 

Les apprenants  devront être capables de : 

 rappeler les enjeux d’une budgétisation sensible au genre, aux droits des 

enfants et des jeunes ; 

 rappeler les facteurs favorables à la prise en compte des droits de l’enfant, des 

jeunes et du genre dans la budgétisation axée sur les résultats ; 

 expliquer les apports attendus d’une budgétisation sensible aux thèmes 

transversaux. 

 

2.1. Brève critique du processus d’élaboration des politiques 

La première critique vient du fait que ces documents n’ont pas été élaborés suivant 

un processus permettant de prendre en compte les besoins de chaque groupe 

spécifique de la population, notamment les femmes, les enfants et les jeunes. 

Souvent élaborés sous la pression des partenaires au développement qui en font 

des documents d’appui, les départements ministériels n’ont pas souvent le temps 

nécessaire pour conduire de larges consultations à la base. 

 

La deuxième critique qui est plus ou moins liée à la première est la faiblesse de 

l’analyse contextuelle dans le cadre de l’élaboration des politiques. En effet, le 

Burkina Faso, à l’instar des autres pays africains est « pauvre » en matière de 

production statistique et les chiffres utilisés dans l’élaboration des politiques sont 

souvent dépassés et ne reflètent pas la situation réelle des populations.  

 

La troisième critique vient du fait que les politiques ne sont pas souvent conçues  sur 

la base de nos réalités. La plupart des politiques sont élaborées sur la base des 

considérations d’économie classique et néoclassique qui sont loin d’être adaptées au 

contexte burkinabè. L’analyse de la situation de l’emploi par exemple, accorde très 

peu de place, si elle ne l’ignore pas, au travail de soin non rémunéré. Cette variable 

qui est pourtant l’une des occupations principales de plus de 50% de la population 

burkinabé (les femmes) est par conséquent souvent hors stratégie. La particularité 

des enfants et des jeunes ne fait  pas souvent l’objet d’une analyse chiffrée sur une 
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longue période et la corrélation avec habitudes et considérations locales n’est pas 

sont souvent établie. 

La quatrième critique est l’absence d’une analyse transversale des domaines 

d’intervention pour permettre de prendre en compte les droits des enfants, des 

jeunes et le genre dans l’élaboration des documents des politiques. Les politiques 

publiques sont le plus souvent élaborées sur la base d’analyse sectorielle. L’analyse 

des problématiques liées aux droits des enfants, des jeunes au genre dans chaque 

secteur est rarement réalisée. Cette analyse est pourtant capitale pour disposer d’un 

document de planification pouvant permettre d’assurer un développement équitable 

et inclusive de nos populations.  

 

2.2Pourquoi une budgétisation sensible au genre ? 

Selon l’Office de coopération EuropeAid, la budgétisation sensible au genre 

représente un point d’entrée pour « intégrer la dimension de genre » dans la politique 

macroéconomique globale, dans les modèles économiques sous-jacents et dans la 

macroéconomie en général. 
 

Le Programme d’Action de Pékin (ONU, 1995) « les gouvernements devraient 

s’efforcer d’examiner systématiquement la façon dont les femmes bénéficient des 

dépenses publiques, ajuster les budgets pour assurer l’égalité d’accès à ces 

dépenses » (art 346). 

 

L’impact des changements dans les dépenses publiques sur l’investissement en 

temps des femmes et des filles était également évident d’après une étude réalisée 

au Kenya. Celle-ci a démontré qu’une réduction de 10 % du prix des services de 

garderie d’enfants avait permis d’augmenter d’environ 3,5 % la participation des 

femmes dans un travail rémunéré, et d’environ5 % la scolarisation des filles (de 8 à 

16 ans), tandis que l’impact sur l’inscription des garçons(8-16 ans) était mineur 

(environ 0,3 %)38. 

 
 

2.2.1Les constats au Burkina Faso 

 

Selon le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES), l’un des principaux défis à relever 

au Burkina Faso est l’autonomisation de la femme dans tous les secteurs de 

développement. Au niveau national, le PNDES fait de la réduction des inégalités 

liées au sexe une priorité à travers l’axe 2 « Développer le capital humain » dont l’un 

des objectifs  prioritaires est de faire de la femme une actrice dynamique du 

développement. 

                                                           
38 Source : Lokshin, Glinskaya et Garcia (2000), cités dans la Banque mondiale 

(2001b). 
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En effet, les constats faits dans ce domaine laisse apercevoir que les inégalités liées 

au sexe demeure une réalisé malgré les efforts consentis dans la mise en œuvre du 

PNDES. Selon les 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. Cette 

proportion est plus élevée chez les jeunes filles avec 54,14% pour la tranche d’âge 

de 20-24 ans et 55,67% pour la tranche de 30-34 ans. 

 Une des caractéristiques de cette population féminine est le niveau élevé de la 

fécondité qui est passé de 47,4‰ en 1998 à 50,8‰ en 201039 avec une contribution 

non négligeable des adolescentes qui est de 11 %.Cette forte et précoce fécondité 

de la femme affecte négativement sa santé. La valeur des indicateurs en la matière 

reste élevée. A titre illustratif, le taux de mortalité maternelle était de 341 décès pour 

100 000 naissances vivantes en 201040.  

En outre la forte fécondité joue négativement sur la productivité de la femme en 

réduisant son temps de travail rémunéré et ses possibilités d’auto-emploi. Ainsi, la 

croissance rapide de la population marquée par une forte et précoce fécondité 

génère une demande sociale élevée qui pourrait annihiler à terme les efforts fournis 

pour une autonomisation de la femme. 

En matière d’éducation, les inégalités sont très perceptibles également. Le taux 

d’alphabétisation des femmes de 15 ans et plus se situe à 26,1% en 2014 contre 

44% pour les hommes selon le rapport de l’EMC en 2014. En milieu rural, le taux 

d’alphabétisation des hommes est 2 fois plus élevé que celui des femmes (32,5% 

contre 16%) et pourtant, selon l’UNESCO, un taux d’alphabétisation d’au moins 40% 

est nécessaire pour amorcer le développement. Parmi les facteurs qui expliquent 

cette situation, il peut être retenu les difficultés économiques liées au faible pouvoir 

d’achat des parents, l’insécurité alimentaire (manque de cantine scolaire), 

l’éloignement des écoles, l’accès au transport, les activités de ménage, les mariages 

forcés et précoces et les harcèlements sexuels. 

En termes d’accès à l’emploi, le taux d’emploi des hommes était au premier trimestre 

2014 de 73,7% contre 54,6% pour les femmes41.Selon cette même source (EMC 

2014), Le taux de chômage au sens BIT était de 9,3% pour les femmes et 4% pour 

les hommes.  Au sens large, le taux de chômage au premier trimestre 2014 était de 

14,1% soit 20,3% pour les femmes et 8% pour les hommes.  

La population inactive par sexe des 15-64 ans était de 28,9% pour les femmes et 

15,4% pour les hommes. Au sein des femmes, le foyer est la première raison de 

l’inactivité (47,9%) suivi de l’école (20%) par contre  chez les hommes, l’école 

constitue la première raison (44,7%) suivi de la modalité «  autre » (27,5%). Le foyer 

ne constitue pratiquement pas une raison de l’inactivité chez les hommes (0,0%). 

                                                           
39

Rapport d’évaluation des OMD, 2015 
40

 INSD, EDS 2010 
41

 INSD,EMC,rapport thématique 5, 2015 
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Dans le domaine de la formation professionnelle, les proportions des femmes dans 

les centres de formation du ministère chargé de la formation professionnelle étaient 

de 20% en 2012 et 14,5% en 2014 42 . Aussi, dans la répartition par filière de 

formation, les femmes se retrouvent dans les métiers traditionnellement réservés aux 

femmes tels que la teinture, la couture, etc.  

En termes de contribution à la production nationale, les inégalités sont en défaveur 

de la femme au niveau formel. Entre 2010 et 2015 sur un total de 38 752 créations 

d’entreprises enregistrées, seulement 7461 ont été faites par les femmes soit 24%43. 

En milieu rural, bien qu’elles constituent 60% des activités de production avec 70 à 

80% de la main d’œuvre agricole, la femme est très peu représentée dans la création 

et le développement d’entreprises. En effet, en 2011, seulement 2% des 

entrepreneurs agricoles étaient des femmes44.Les facteurs qui expliquent la faible 

représentativité des femmes dans l’entrepreneuriat formel est, selon une étude 

réalisée en 201445, la méconnaissent des procédures d’accès au financement et  des 

fonds mis en place par l’Etat ainsi le faible accès au financement formel à la création 

de leur entreprise.  

Par ailleurs, les filles et les femmes sont victimes de pratiques sociales, 

traditionnelles et discriminatoires néfastes qui entravent leur épanouissement socio-

économique. Ces violences se manifestent entre autres par des abus et 

harcèlements sexuels, les mariages forcés et précoces, l’excision, les avortements 

clandestins, les rapts, le travail d’enfants, la pédophilie, la prostitution, les 

bannissements et le lévirat.  

Pour terminer, il est à noter la faible représentation des femmes au niveau 

décisionnel. La représentation des femmes au parlement du Burkina Faso reste 

faible depuis la première législature de 1992. En effet, les femmes représentent 

moins de 20% des députés qui siègent au parlement tandis que la participation des 

hommes est toujours au-dessus de 80%46. Selon cette même source, moins de 30% 

des personnes nommées aux postes de Ministre, de Secrétaire général, de 

Gouverneur et de Haut-commissaire sont des femmes entre 2009 et 2014.  

Au regard de tous ces constats qui sont loin de traduire toutes les inégalités de 

développement en défaveur de la femme au Burkina Faso, la prise en compte de la 

variable genre dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’instrument de 

développement (Budget de l’Etat) dont dispose le Gouvernement est indispensable 

aujourd’hui. 

Une budgétisation sensible au genre au Burkina Faso se justifie également par les 

engagements pris par le Gouvernement tant au niveau national qu’international 

d’assurer un développement équitable et équilibré de l’ensemble de sa population. 
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 Annuaire statistique 2014, MPFG 
43

 Rapport synthèse capital humain (PNDES), avril 2015 
44

 DGPER/DDEA, 2011 
45

 Etude sur les difficultés d’accès des femmes au financement (MPFG 2014) 
46

 MPFG, Tableau de bord de la promotion de la femme au Burkina Faso en 2014 
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Cet engagement est davantage renforcé  dans le cadre du PNDES à travers son axe 

« développer le capital humain » comme le montre le tableau suivant. 

Tableau : Objectifs stratégiques et extrants attendus de l’axe 2 du PNDES  

Axe 2 : 

développer le 

capital humain 

OS21 : promouvoir la santé des 

populations et accélérer la 

transition démographique 

EA 2.1.1 : l'accès aux services de santé de qualité 

est garanti à tous 

EA 2.1.2 : l'état nutritionnel de la population, en 

particulier des femmes et des enfants, est 

amélioré 

EA 2.1.3 : le processus d'accélération de la 

transition démographique pour déclencher le 

dividende démographique est réellement mis en 

mouvement 

OS22 : accroître l'offre et 

améliorer la qualité de 

l'éducation, de l'enseignement 

supérieur et de la formation en 

adéquation avec les besoins de 

l'économie 

EA 2.2.1 : l'accès de tous à une éducation de 

qualité est amélioré 

EA 2.2.2 : la disponibilité et l'employabilité des 

ressources humaines sont améliorées 

EA 2.2.3  : l'accès à un enseignement supérieur 

de qualité adapté aux besoins de la transformation 

structurelle de l'économie est assuré 

OS23 : promouvoir la recherche 

et l'innovation au service de la 

transformation structurelle de 

l'économie 

EA 2.3.1 : la recherche et l'innovation sont 

davantage au service de la transformation 

structurelle de l'économie 

OS24 : promouvoir l'emploi 

décent et la protection sociale 

pour tous, y compris pour les 

jeunes et les femmes 

EA 2.4.1: l'emploi décent et la protection sociale 

sont garantis à tous 

EA 2.4.2 : les inégalités sociales et de genre sont 

réduites et la femme est promue comme acteur 

dynamique de développement 

Source : PNDES 

2.2.2 Une faible prise en compte du genre dans les politiques 

 

Au vu de la définition de la BSG faite au chapitre 1, il ressort que la budgétisation 

sensible est intimement liée à la prise en compte du genre dans les différentes 

politiques publiques. 

L’étude sur l’état des lieux de la budgétisation sensible au Burkina Faso réalisée par 

le Programme Conseiller Technique auprès du Ministère de l’Economie et des 

Finances (PMEF)  de la Coopération Allemande actuel PRBGF nous renseigne sur 

ce qui suit. 

 

Pour les trois (03) politiques nationales analysées  que sont la Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD), la Politique Nationale 

Genre (PNG) et le La Politique Nationale de Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST, 

les conclusions suivantes ont été tirées : 
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 Le genre est pris en compte dans la SCADD mais la question de son 

opérationnalisation dans les politiques se pose, 

 La PNG est censée propulser la prise en compte du genre dans les secteurs 

du développement mais son plan d’actions opérationnel qui devrait traduire 

son effectivité ne bénéficie pas d’un financement adéquat ; 

 Le Cadre Stratégique de Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST (CSLS) qui 

l’opérationnalise intègre des dimensions sexo-spécifiques dans ses actions. 

Toutefois, la budgétisation du CSLS ne traduit pas totalement la prise en 

compte du genre. 

 

Nous pouvons dire que 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. 
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Tableau illustratif des insuffisances de la prise en compte du genre dans trois (03) politiques47 

 

Points Forts  

 Leçons tirés du CSLP Ex. matrices et 

rapport de performance et le décret 

d’adoption du Fonds National Genre  

 Lien BSG-BP 

 Evaluation indépendante  

Points faibles 

 Faible matrice de la BSG  

 Manque de ressources financières 

 Multiplicité des thématiques 

transversales  

 Préjudice lié au genre  

 

 

Points Forts  

 Cadre Logique élaboré (outil de diagnostic) 

 Le genre inclus dans la GAR 

 

 Le BP donnera plus de transparence au genre  

Points faibles 

 Manque de compétences 

internes 

 Faible connaissance des 

enjeux de la budgétisation 

sensible au genre 

 Insuffisance des ressources  

 

Points Forts  

 GAR permet une meilleure définition des programmes 

publics y inclus le genre  

 Guide genre de la DGEP 

Points faibles 

 CDMT ne considère 

pas encore 

suffisamment le 

genre  

 

 

 

                                                           
47

 Tableau proposé par Alimata KONATE, Conseillère Technique PMEF et Svenja OSSMANN, Assistante 
Technique PMEF dans « Etat de Lieu sur la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) Burkina Faso » 
 
 

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 
2011- 2015 

 
  Axe III sur élaboration BP -> plus de possibilités pour le genre   
Axe IV sur les thèmes transversaux -> l’institutionnalisation du genre dans les systèmes de 

planification de budgétisation 

Politique Nationale Genre (PNG) 2009 

Intégration du genre dans les systèmes de planification & de budgétisation  
-> Programme 2 & 3 du Plan d’Action Opérationnel 

Politique Sectorielles Ex. POSEF 2011- 2020 
« pendant longtemps, l’absence d’un cadre cohérent d’intervention n’a pas permis d’appréhender 

de manière exhaustive les facteurs d’ordre structurel à l’origine des inégalités »  
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2.4.2 La nécessité pour l’Etat d’une Budgétisation sensible au genre 

 

Dans la mesure où le budget est un des principaux outils techniques d’une politique, 

d’une stratégie, d’un projet, son articulation avec le genre est déterminante pour 

assurer un développement durable et harmonieux de la communauté. Il est un 

instrument que l’Etat pourrait utiliser 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. 

En matière de gestion axée sur les résultats, il 

importe de pouvoir 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. 
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 Rapport de performance des projets et programmes du MEF, 2014 
 
 

Une étude régionale en Tanzanie a noté la 

relation négative entre la probabilité de 

démarrer une activité non agricole et le 

temps consacré aux corvées comme la 

collecte de l’eau et de combustible: une 

réduction d’une heure par tranche de 10 

heures par semaine consacrée à ces tâches 

permettrait d’accroitre de 7 % la probabilité 

pour les femmes de participer à des activités 

non agricoles (H. Seebens, 2006, Banque 

mondiale)     

Au Burkina Faso, les plates-formes ont 

permis aux femmes bénéficiaires 

d’économiser en 2010 et 2011, 2 heures et 

demi par jour en moyenne qu’elles utilisent 

dans les activités génératrices de revenu. 

Aussi, les membres des groupements 

féminins gestionnaires des plates-formes ont 

vu le taux d’accroissement de leurs revenus 

passé de 0,51% en 2010 à 2,03% en 2012.
48

 



51 
 

2.3Pourquoi une budgétisation sensible aux droits des enfants ? 

 

2.3.1. Les constats en matière de droits des enfants 

 

Le Burkina Faso offre un contexte favorable à la budgétisation enfants. En effet on 

peut noter : 

 

 un cadre juridique et institutionnel national de plus en plus renforcé par l’Etat 

qui a consenti à accorder une part significative du budget national à la 

résolution des préoccupations et besoins des enfants. La prise en compte des 

besoins a été ainsi intégrée dans les différents référentiels de développement 

du Burkina Faso (CSLP, SCADD, PNDES). Suivant ces engagements, les 

ressources des secteurs de l’éducation et de la santé entre 2002 et 2006 ont 

fait l’objet d’une augmentation significative en faveur des enfants : 16% du 

budget ; 

 l’existence de nombreux plans d’actions sectoriels, et le cadre référentiel pour 

la promotion et la protection des enfants (COSPE), la PNAS ; 

 de leurs droits : Parlement des Enfants ; 

 les rapports du Burkina Faso remis à temps aux divers comités africains et 

onusiens de surveillance des droits de l’enfant ; 

 l’existence d’un grand nombre de partenaires techniques et financiers ; 

 une forte mobilisation de la société civile travaillant dans le domaine de 

l’enfance ; 

 la coordination des interventions des acteurs (SP-CNE), sensibilisation des 

acteurs. 

 

En mai 2002, lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations 

Unies consacrée aux enfants, 190 délégations nationales ont réaffirmé leur volonté 

de promouvoir et de protéger les droits et le bien-être des enfants et se sont 

engagées à créer « Un Monde Digne des Enfants » (MDE). Le plan d’action adopté à 

cet effet constitue un puissant instrument de mise en œuvre de la Convention 

relative aux Droits de l’Enfant (CDE). 

 

Parmi les engagements pris par les responsables lors de la session extraordinaire 

consacrée aux enfants de mai 2002, figure l’élaboration de plans d’actions nationaux 

intégrant les quatre objectifs globaux et les cibles du MDE. Le Burkina Faso n’a pas 

élaboré un tel plan d’action. Cependant, les priorités d’action définies lors de la 

session ont été intégrées dans d’autres documents de planification, en particulier 

dans le PNDES. 

Beaucoup de projets et programmes mis en œuvre par les différents secteurs 

ministériels (santé, éducation, action sociale, justice, eau-assainissement, promotion 

de la femme, droits humains) contribuent directement ou indirectement à l’atteinte 

des objectifs du MDE. 
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2.3.2Le constat : un contexte favorable insuffisamment exploité 

 

Au-delà de ces efforts d’investissement consentis par l’Etat en faveur des secteurs 

de l’éducation et de la santé, des questions fondamentales demeurent quant à la 

matérialisation des orientations politiques.  

 

Dans le domaine de la santé, le taux de mortalité infantile des enfants de moins d’un 

an en 2010 était de 93 pour 1000. Pour les enfants de moins de 5 ans, on 

dénombrait 176 décès pour 1000 naissances en 2010. 

 

Dans le domaine de l’éducation, au primaire le taux brut de scolarisation a connu une 

augmentation (79,6% en 2012), alors que le taux brut de déperdition entre 2007 et 

2012   était de 55,1%(programme sectoriel Education/Formation du Burkina Faso). 

 

L’offre post-primaire ne couvre pas les besoins des enfants de 12 à 15 ans ; 

seulement 38,6% des besoins étaient couverts en 2012/2013 (Tableau de bord du 

post-primaire et du secondaire) 

 

La couverture du préscolaire reste très faible. Au primaire, les faibles niveaux 

d’accès combinés à un faible niveau d’achèvement justifient le fait que 

potentiellement, plus de 1 671 300 enfants de 6-11 ans sont laissés en dehors de 

toute forme d’éducation primaire49. 

 

Dans le domaine de la santé, la prépondérance du paludisme chez les enfants de 

moins de 5 ans reste assez élevée avec une létalité de l’ordre de 2%. 

 

Aussi, la faible vulgarisation des différents textes juridiques et la pauvreté d’une 

grande partie de la population handicapent les interventions. 

 

Tableau  de comparaison des indicateurs de développement entre le Burkina Faso et certains pays 

voisins en 2010
50

. 

Indicateur de développement  Burkina 

Faso  

Côte d’Ivoire  Guinée  Niger  Moyenne 

régionale  

Taux de mortalité infantile des moins de 1 

an, 2010, sur 1000 naissances  

93  86  81  73  88  

Taux de mortalité infantile des moins de 5 

ans, 2010, sur 1000 naissances  

176  123  130  143  143  

Taux d’alphabétisation des 15-24 ans en 

2010, parmi les garçons 

47  72  68  52  73  

Prévalence (%) des mutilations génitales 

féminines, 2010, chez les femmes de 15 à 49 

73  36  (Tchad) 

44  

2  33  

                                                           
49Analyse des dépenses publiques pour la prise en compte des besoins spécifiques des 

enfants dans le domaine de la santé et de l’éducation, Centre d’information, de Formation et 

d’Etudes sur le Budget. 2014 

50
http://www.ibcr.org/editor/assets/Indicators%20to%20the%20CRC_Western%20and%20Central%20Africa%2

0November%202012%20FINA 
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Indicateur de développement  Burkina 

Faso  

Côte d’Ivoire  Guinée  Niger  Moyenne 

régionale  

ans  

Pourcentage d’acceptation de la violence 

conjugale envers les femmes et les enfants, 

2010  

71  65  (Nigeria) 

43  

70  56  

Pourcentage des garçons de 5 à 14 ans qui 

travaillent, 2010  

39  36  26  (Mali) 

33  

33  

Proportion de la population qui a accès à des 

installations sanitaires améliorées en milieu 

rural, 2008  

6  11 11 (Mali) 

32 

21 

 

Ce tableau montre bien que le Burkina Faso doit consentir des efforts en matière de 

promotion de la santé de l’enfant. 

 

En plus de ces engagements internationaux, l’atteinte des objectifs fixés par le 

Gouvernement à travers l’adoption des textes et de documents (voir chapitre 1) est 

intimement liée au volume des ressources allouées aux actions y relatives. De ce fait 

et 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.  

 

2.4Pourquoi une budgétisation sensible aux droits des jeunes ? 

 

La nécessité d’une budgétisation sensible aux droits des jeunes tient d’abord à 

l’existence d’un contexte général favorable mais insuffisamment exploité et un besoin 

pressant au regard de l’effectif de cette tranche au sein de la population globale. Elle 

tient ensuite au fait qu’une budgétisation prenant en compte les droits des jeunes 

permettrait à l’Etat, non seulement de respecter les engagements pris sur le plan 

international et national, mais aussi d’améliorer sa gouvernance globale par plus 

d’efficacité, d’efficience et d’équité dans les politiques de développement. 

2.4.1Le constat : un contexte favorable insuffisamment exploité 

 

Les études portant sur l’état des lieux de la budgétisation sensible aux droits des 

jeunes au Burkina insistent sur l’existence d’un contexte général favorable à la prise 

en compte de la perspective jeune dans les processus budgétaires51. Ce jugement 

est conforté par le constat de la présence récurrente de la thématique droits des 

jeunes dans les discours des gouvernants, les politiques publiques, les stratégies et 

                                                           
51

 Voir notamment : 
-Guillaume LANDRY, Alimata KONATE « L’étude pour l’intégration des droits des enfants et des jeunes dans les 
cadre de la gestion des finances publiques transparentes et axées sur les résultats » GIZ, mai 2013 
-Dr Djéneba OUEDRAOGO/OUATTARA « Analyse des dépenses publiques pour la prise en compte des besoins 
spécifiques des enfants dans le domaine de la santé et de l’éducation » CIFOEB, janvier 2014 
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plans d’action, avec la volonté d’imprimer une démarche concertée dans le 

traitement des questions relatives à la promotion de la jeunesse. Il s’appuie 

également sur le nombre remarquable de conventions internationales traitant des 

droits des enfants et des jeunes auxquelles le Burkina a souscrit de même que la 

diversité des structures publiques vouées à la résolution des questions concernant 

cette frange de la population. La société civile n’est pas en reste. Elle est très 

diversifiée dans sa composition avec des acteurs de premier plan qui font du 

traitement des questions relatives à la jeunesse leur préoccupation quotidienne. 

Enfin l’action des structures étatiques et de la société civile est soutenue par de 

nombreux partenaires techniques et financiers qui interviennent sur la thématique 

des droits des jeunes dans une démarche de plus en plus concertée notamment sur 

les questions de stratégie et de plaidoyer. 

Dans la pratique, ce contexte favorable ne débouche pas sur une budgétisation 

conséquente des interventions en faveur des jeunes qui fournirait les moyens 

suffisants pour mener des actions fortes, capables de produire des résultats à même 

de faire évoluer favorablement les indicateurs de développement dans ce domaine. 

Outre le fait que les structures ayant mandats pour traiter des questions de la 

jeunesse manquent de ressources pour agir, les politiques publiques, les stratégies, 

plans d’action et les conventions souscrites par le Burkina dans ce domaine 

demeurent sans suite, avec comme conséquence l’effritement de la confiance des 

populations  à l’endroit des gouvernants et la perte de crédibilité de l’Etat, aussi bien 

sur le plan national qu’international.  

2.4.2La nécessité d’une budgétisation sensible aux droits des jeunes 

 

Face à ce constat, il est impérieux pour de relever les défis qui se présentent en 

mettant en œuvre un mécanisme opérationnel et efficace de budgétisation 

permettant : 

-la prise en charge effective par l’Etat de ses responsabilités en matière de 

protection et de promotion des droits de jeunes. 

Les professions de foi des gouvernants en faveur de l’émancipation des jeunes, les 

politiques et stratégies de même que les engagements internationaux pris, resteront 

toujours sans effets, dans la pratique, tant que ces décisions ne seront pas suivies 

d’une budgétisation des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. En effet, aucune 

politique publique ne peut passer de la formulation à la phase de réalisation sans 

que les dépenses y relatives n’aient été au préalable évaluées et autorisées par le 

Parlement dans la loi de finances. Les crédits budgétaires, qui ont valeur 

d’autorisation de dépenser, sont donc les moyens que les parlementaires accordent 

au Gouvernement pour assurer la mise en œuvre de sa politique dans les différents 

secteurs de développement y compris celui de la jeunesse. C’est le sens de la 

formule selon laquelle le budget est l’expression financière de la politique de l’Etat. 



55 
 

Ainsi, la budgétisation sensible aux droits des jeunes garantit l’effectivité de la mise 

en œuvre des engagements pris par l’Etat en faveur de la jeunesse. Elle permettra 

aux pouvoirs publics d’assumer les missions qui sont les leurs en matière de 

protection et de promotion des droits des jeunes. Dans ce sens, le passage du 

budget traditionnel au budget programme est une opportunité à saisir pour élaborer 

et mettre en œuvre un outil de gestion budgétaire adapté à la prise en compte des 

thèmes transversaux tel que celui des droits des jeunes. 

-l’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et de l’équité dans la mise en 

œuvre des politiques publiques 

La budgétisation sensible aux droits des jeunes exige un mode de gestion budgétaire 

axée sur les résultats tel que le budget programme. En effet, le budget programme 

est un budget de performances. Il permet d’établir clairement le lien entre les 

politiques, stratégies, plans d’action et les allocations budgétaires.  

Outre la rationalisation de l’utilisation des ressources publiques, il permet de 

déterminer des cibles de résultat  dont les réalisations sont évaluées à l’aide 

d’indicateurs définis à l’avance, accroissant ainsi les conditions de succès des 

politiques considérées. Le budget programme est particulièrement adapté pour la 

conduite des politiques de lutte contre la pauvreté et celles tendues vers la 

réalisation des engagements souscrits par le Burkina sur le plan international à 

travers des référentiels de développement tels que les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) ou encore les Objectifs de Développement Durable  (ODD) 

qui exigent des résultats tangibles et dont les jeunes sont de grands bénéficiaires.  

En effet, ils sont les premières victimes des problèmes sociaux qui aggravent la 

pauvreté tels que le chômage, l’analphabétisme, les maladies, le tabagisme, la 

drogue, l’alcoolisme 52  …Quant aux Objectifs de Développement Durable, tout 

comme les Objectifs du Millénaires, auxquels ils font suite, les jeunes figurent parmi 

les cibles privilégiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Voir les problèmes majeurs des différentes catégories de jeunes au Chapitre 1 de ce Module 
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Tableau : Objectifs stratégiques de l’axe 2 du PNDES particulièrement sensibles aux droits 

des jeunes et prenant en compte les ODD 

Axes stratégiques OS ODD 

Axe 2 : développer le 

capital humain 

OS 2.1 : promouvoir la santé des 

populations et accélérer la 

transition démographique 

- ODD 3 : permettre à tous de vivre en bonne 

santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge 

OS 2.2 : accroître l'offre et 

améliorer la qualité de l'éducation, 

de l'enseignement supérieur et de 

la formation en adéquation avec les 

besoins de l'économie 

- ODD 4 : assurer l'accès de tous à une éducation 

de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir 

les possibilités d'apprentissage tout au long de 

la vie 

- ODD 5 : parvenir à l'égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles 

- ODD 10 : réduire les inégalités dans tous les 

pays et d'un pays à l'autre 

OS 2.4 : promouvoir l'emploi 

décent et la protection sociale pour 

tous, particulièrement pour les 

jeunes et les femmes 

- ODD 8 : promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour 

tous 

OS 3.2 : développer un secteur 

industriel et artisanal compétitif, à 

forte valeur ajoutée et créateur 

d'emplois décents 

- ODD 8 : promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour 

tous 

- ODD 9 : bâtir une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l'innovation 

OS 3.3 : promouvoir le commerce 

et  l'expansion des industries de 

services à forte valeur ajoutée et 

créatrices d'emplois décents 

- ODD 9 : bâtir une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l'innovation 

Sources : réalisé à partir des données du PNDES, p 51-53 

Et si l’on prend en considération le poids démographique des jeunes dans la société, 

la budgétisation sensible aux droits des jeunes apparait  comme une exigence 

d’équité et de gouvernance démocratique. En effet, l’analyse diagnostique du 

PNDES et l’Enquête multisectorielle (EMC 2014) de l’INSD s’accordent sur le 

caractère particulièrement jeune de la population burkinabè. Ainsi,  sur une 

population estimée en 2016 à 19 034 397 d’habitants, 47% a moins de 15 ans, 67% 

âgé de moins de 25 ans et 33,2% des jeunes à un âge compris entre 15 et 35 ans53.  

Or, les jeunes 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 mais surtout un mécanisme d’allocations de 

ressources budgétaires suffisantes pour assurer la traduction dans les faits des 

objectifs et actions prioritaires retenues. 

                                                           
53

 Plan National de Développement Economique et Social 2016-2020 p.18 
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Aussi, une telle approche permettrait non seulement de satisfaire aux attentes d’une 

frange importante de la société, mais surtout d’assurer son implication effective dans 

la prise des décisions et la réalisation d’actions importantes la concernant et 

concernant l’avenir de tout le pays. 
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CHAPITRE 3 : LE PROCESSUS BUDGETAIRE DE L’ETAT AU BURKINA FASO 

 

Objectifs pédagogiques   

Objectif général :  

A l’issue de ce chapitre les participants devront être capables de décrire le processus 

budgétaire en vigueur au Burkina au regard de la prise en compte du genre et des 

droits de l’enfant et des jeunes 

Objectifs spécifiques : 

Ils devront être capables de : 

  ressortir les limites de la budgétisation classique (budget objet) en matière de prise 

en compte des questions transversales ; 

 décrire les principales phases du processus budgétaire ; 

 relever les limites et les avantages du processus budgétaire au regard de la prise en 

compte des thèmes transversaux ; 

 expliquer les opportunités offertes par le budget programme en tant que modalité de 

la gestion axée sur les résultats (GAR). 

 

Le budget est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent pour une année 

financière, toutes les ressources et toutes les charges de l’Etat. Il est la traduction 

financière des politiques socio-économiques de l’Etat. En ce sens, il est présenté 

comme l’instrument le plus important mis à la disposition du Gouvernement pour 

atteindre les objectifs de développement du pays. 

Le rôle du budget revêt une triple dimension :  

 financière, en ce sens qu’un équilibre doit être recherché entre les recettes et 

les dépenses; 

 économique dans l’objectif d’atteindre un développement économique durable 

et soutenu respectant les équilibres fondamentaux; 

 sociale parce qu’il doit assurer une répartition solidaire, des revenus et des 

richesses, à même de réduire les inégalités sociales et spatiales. 

 

Deux principaux types de budget peuvent être cités.  Le budget objet encore appelé 

budget classique qui met l’accent sur les moyens et le budget programme qui met 

l’accent sur les résultats. 

3.1. Le budget classique et ses limites 

Le budget classique est un budget présenté par nature et par destination. Son 

élaboration était encadré par la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux 

Lois de Finances. 
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Dans la quête permanente d’une plus grande efficacité de la dépense publique, 

l’utilisation du budget classique ou budget de moyens comme outil de mise en œuvre 

des politiques publiques est de plus en plus remise en cause. En effet, de nombreux 

griefs sont reprochés au budget classique et peuvent être résumés comme suit : 

3.1.1 Du point de vue de sa logique interne 

Les règles encadrant la formulation du budget classique se focalisent sur le volume 

des moyens consacrés à l’action des pouvoirs publics et non les retombées des 

actions sur les populations. En effet, on relève que : 

 les crédits sont articulés et présentés par centre de destination (les sections 

et chapitres correspondent à l’organisation administrative des ministères et 

institutions) et la nature de la dépense (les titres, articles, paragraphes et 

rubriques précisent la nature de la dépense). Avec cette présentation, les 

politiques socio-économiques, dont le budget est l’instrument de mise en 

œuvre, ne sont pas affichées ; 

 le mécanisme de programmation des dépenses qui se fait par reconduction 

des dotations précédentes («services votés») et l’autorisation des nouvelles 

dépenses ne permet pas une prise en compte adéquate des priorités du 

moment ; 

 le budget classique ne donne  d’indications ni sur les objectifs poursuivis par 

l’utilisation des ressources budgétaires, ni sur les indicateurs de mesure de la 

performance de l’action publique. 

3.1.2 Du point de vue de sa sensibilité aux thèmes transversaux 

De nos jours, avec la montée de la prise de conscience d’une part de la 

transversalité des thèmes tels que  le genre, les droits des jeunes et des enfants, 

l’environnement, etc.,  et d’autre part des enjeux de l’intégration desdits thèmes sur 

le développement, il est logique de se poser la question de savoir si le budget de 

moyens est sensible à ces thèmes transversaux. 

Sur cette question, le principal reproche que l’on fait au budget de moyens est qu’il 

ne permet pas d’établir clairement un lien efficace entre les allocations de crédits et 

les politiques sectorielles. Comme son nom l’indique (budget de moyens), il met plus 

l’accent sur les moyens et les procédures que sur les résultats. Alors que, pour 

prendre en charge les thèmes transversaux, il faut toujours procéder au préalable à 

une analyse causale afin d’identifier les problèmes et les causes des inégalités par 

rapport aux thèmes spécifiques retenus afin de mieux les budgéter. 

Ceci étant, la plupart des budgets sectoriels actuels ne font pas cas du genre, encore 

moins des droits des enfants et des jeunes pour la principale raison ci-dessus 

évoquée. Cependant, l’analyse des budgets des ministères comme ceux en charge 

de la santé, de l’éducation et du développement rural, laisse transparaître, dans une 

certaine mesure, des efforts d’intégration de la dimension genre ; ne serait-ce que 

pour le volet désagrégation des données et le calcul d’indicateurs sexto-spécifiques. 
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Pour les questions de droits des enfants et des jeunes, il faut, toutefois, reconnaitre 

que seuls les ministères qui portent ces politiques disposent de données sur certains 

droits spécifiques. 

3.1.3 Du point de la participation des bénéficiaires 

En ce qui concerne la participation des bénéficiaires, bien que les guides 

d’élaboration des politiques sectorielles préconisent la méthode participative, il faut 

reconnaitre que des efforts sont encore nécessaires dans ce sens.  

Le budget de l’Etat qui n’est que le chiffrage des choix politiques est par conséquent 

tributaire de cette réalité. Le processus d’élaboration du budget ne confère pas un 

rôle particulier aux bénéficiaires en dehors de l’Assemblée Nationale, qui dans nos 

pays est très proche de l’exécutif et donc pas assez critique. 

Toutefois, au niveau des communes, la mise en place des budgets participatifs a 

contribué à améliorer la participation des bénéficiaires à travers leurs représentants. 

3.2. Le budget programme 

Depuis le 1er janvier 2017, conformément aux directives du cadre harmonisé des 

finances publiques de l’UEMOA, le Burkina Faso a opté d’élaborer et d’exécuter le 

budget programme. Le budget programme (BP) est défini comme un cadre de 

programmation, de budgétisation et d’évaluation des programmes d’une organisation 

qui met l’accent sur la relation entre les crédits alloués et les résultats attendus. Il 

cherche à établir un lien entre les coûts des programmes et leurs résultats. 

Les principales caractéristiques du budget programme sont : 

 il diffuse la culture de résultat dans l’administration en transformant le budget 

structuré en centres de responsabilité et par nature de moyens en un budget 

axé sur les résultats ;  

 il permet une meilleure articulation du budget de l’Etat avec les priorités du 

Gouvernement ; 

 il est assorti de dispositifs de performance permettant de suivre l’exécution de 

chaque programme et action grâce aux objectifs prédéfinis et aux indicateurs 

de performance ; 

 il permet d’améliorer l’exécution du budget et la flexibilité dans la gestion ; 

 il permet une plus grande responsabilisation des acteurs ; 

 il facilite la reddition des comptes.  

Ce type de budget, grâce aux innovations qu’il introduit, offre de nombreuses 

possibilités pour la prise en compte des thèmes transversaux. 

Le processus budgétaire actuel du Burkina Faso est principalement décrit par la loi 

organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015, relative aux lois de finances  et 

conforme à la directive N°06/2009/CM/UEMOA relative aux lois de finances de 

l’UEMOA à laquelle s’ajoutent de nombreux  textes juridiques de nature et de portée 

diverses. 
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3.2.1. Le cadre juridique et règlementaire du budget 

Le cadre juridique et règlementaire qui régit l’élaboration, l’exécution, le suivi et le 

contrôle du budget de l’Etat comprend les textes ci-après : 

 la Constitution du 2 juin 1991 ; 

 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 ; 

 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 ; 

 le décret portant régimes juridiques applicables aux ordonnateurs du budget 

de l’Etat ; 

 le décret portant modalité de contrôles des opérations financières de l’Etat ; 

 le décret portant réglementation de la commande publique54. 

Ces textes ont été obtenus par internalisation des directives du nouveau cadre 

harmonisé des finances publiques de l’UEMOA. 

3.2.2. Les étapes du processus budgétaire 

Le processus budgétaire comporte trois (03) principales étapes, à savoir la phase 

d’élaboration du budget, la phase d’exécution et la phase de contrôle. Il existe 

toutefois un préalable indispensable à la mise en place du budget, c’est la phase de 

planification. Cette partie présente le processus budgétaire en intégrant la phase de 

planification. Afin de mettre en exergue le rôle des acteurs du processus et leurs 

éventuelles influences sur la prise en compte des questions spécifiques telles le 

genre, les droits des jeunes et des enfants, les différentes phases seront présentées 

en précisant leurs interventions. 

 

 

                                                           
54

 Les trois derniers décrets ont été adoptés en conseil des ministres et sont en instance de signature. 
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3.2.2.1. La phase de planification 

 

Le budget d’un Etat étant la traduction chiffrée de ses choix politiques, il est 

important de disposer de documents de politiques assortis de plans d’actions pour 

guider son élaboration. Les documents de politiques regroupent les référentiels 

nationaux, les documents de politiques ministérielles ou sectorielles et les 

documents de politiques ou de stratégies thématiques. 

Au Burkina Faso, les référentiels nationaux sont constitués de la Prospective 

Burkina 2025 qui présente la vision nationale et le Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES). Ces référentiels nationaux sont 

élaborés en cohérence avec les référentiels internationaux tels les Objectifs de 

Développement Durable (ODD).  

Les documents de politiques ministérielles ou sectorielles sont élaborés par ministère 

ou secteur et doivent également être cohérents avec les référentiels nationaux. 

Les documents de politiques ou de stratégies thématiques traitent de thématiques 

qui peuvent être transversales (exemple de la politique nationale de bonne 

gouvernance) ou spécifique à un ministère (exemple de la politique nationale des 

sports). 

A la faveur de l’implantation du budget programme, la phase de planification a été 

renforcée par la définition de programmes budgétaires assortis d’actions. Ces 

programmes sont définis après une analyse diagnostique du secteur et en cohérence 

avec les documents de politiques ou de stratégies.  

A chaque programme est associé un dispositif de performance appelé Projet annuel 

de performance (PAP). Le PAP présente les objectifs du programme et de ses 

actions, les indicateurs de performance associés ainsi que les cibles qui constituent 

des repères pour le suivi des performances. 
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3.2.2.2 . La phase d’élaboration du budget 

L’élaboration du budget de l’Etat se déroule selon trois grandes phases à savoir : 

 la phase de préparation globale du budget ; 

 la phase de préparation analytique du budget ; 

 la phase d’examen et adoption du projet de Loi de finances par l’AN. 

 

3.2.2.2.1 La phase de préparation globale du budget 

Cette phase se déroule au Ministère de l’économie, des finances et du 

Développement (MINEFID). Elle se caractérise par l’élaboration du Document de 

programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP), du programme 

prioritaire d’investissements, de la Circulaire budgétaire et par la tenue du Débat 

d’orientation budgétaire (DOB).  

 

Prise en compte des thèmes transversaux dans la phase de planification actuelle 

Pour le cas du Burkina Faso, il faut noter que le PNDES a pris en compte les 

préoccupations dans le domaine du genre. Pour les questions des droits des enfants et 

des jeunes, certains droits spécifiques tels que l’accès à l’éducation pour les enfants et 

l’accès à l’emploi pour les jeunes ont été pris en compte. 

Le principal défi restant est la traduction de ces choix dans les documents de politiques 

des ministères. En effet, bien que l’on puisse noter avec satisfaction l’existence de 

documents de politiques sur ces thèmes (Politique nationale genre ; Politique nationale 

des jeunes ; etc.), on constate que la transversalité qui devrait être observée dans les 

documents de politiques des différents ministères n’est pas effective malgré l’élaboration 

de guides spécifiques pour la prise en compte des thèmes transversaux tel le genre dans 

les documents de politiques des ministères. 

Avec l’introduction du budget programme, cette phase de planification devient désormais 

une étape importante pour la prise en compte du genre et des droits des enfants et des 

jeunes. En effet, les facteurs ci-après pourraient être utilisés : 

 l’analyse diagnostique qui a permis la définition des programmes et des 
actions doit intégrer le genre et les droits des enfants et des jeunes ; 

 l’obligation d’élaborer un cadre logique assorti d’objectifs, d’indicateurs et de 
cibles. Il s’agira désormais de prévoir des indicateurs pour suivre l’évolution de 
l’état des lieux du genre et des droits des enfants et des jeunes ; 

 la programmation pluriannuelle des dépenses qui offre la possibilité 
d’apprécier la mise en œuvre des politiques sur le moyen terme. Ce caractère 
pluriannuel de la programmation des dépenses va permettre de s’assurer que 
les actions en matière de genre et de droits des enfants et des jeunes ne sont 
pas justes ponctuelles, mais s’inscrivent plutôt dans la durée.   
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 La préparation du Document de programmation budgétaire et 

économique pluriannuel (DPBEP) 

Le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel  (DPBEP) est 

un outil qui évalue les ressources mobilisables à moyen terme sur la base d’un 

cadrage macroéconomique préétabli en fonction de l'évolution du taux de croissance, 

de l’épargne, de l’investissement public et des résultats de la campagne agricole. 

L’évaluation des ressources permet ensuite la programmation des dépenses sur le 

même terme. Le processus est triennal, glissant et vise à permettre aux ministères et 

institutions, d’envisager la mise en œuvre progressive de leurs programmes 

d’activités en fonction des ressources disponibles. 

Les enveloppes du DPBEP sont présentées au conseil des ministres pour arrêter les 

plafonds des charges et des ressources. 

 L’élaboration du programme prioritaire d’investissements 

L’investissement étant la clé de voûte pour le développement d’un pays, l’arbitrage 

des priorités d’investissement revêt un caractère primordial dans le processus 

d’élaboration du budget de l’Etat. 

Les projets et programmes de développement sont centralisés au niveau du 

Ministère chargé des finances où un dispositif est mis en place pour conduire le 

processus. 

L’analyse se fait à l’aide d’une grille de tri et de classification. Les critères retenus 

sont : 

 lien du projet avec le  PNDES ; 

 coût du projet ; 

 effet du projet sur la croissance ou les Objectifs du Développement Durable 

(ODD) ; 

 caractère structurant du projet. 

Le degré de maturité des projets est également pris en compte pour leur 

classification. 

 La préparation de la Circulaire budgétaire 

Les grandes orientations issues du conseil des ministres ainsi que les priorités de la 

politique gouvernementale sont reprises dans une lettre de Cadrage sous forme de 

Circulaire budgétaire adressée à chaque ministre et président d’institution par le Chef 

de l’Etat. 

Cette Circulaire budgétaire annonce les directives générales devant guider 

l’établissement des budgets sectoriels pour l’année suivante dans la limite des 

plafonds fixés pour chaque département. En annexe de cette Circulaire, sont 

présentées les données budgétaires ventilées par nature de dépenses (dépenses de 

personnel, de biens et services, de transferts courants et d’investissement). 
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L’organisation du Débat d’orientation budgétaire (DOB) :  

Une fois le CBMT initial (DPBEP) établi et validé par le Conseil des ministres, le 

Ministre chargé des finances le transmet au Parlement afin que puisse se dérouler le 

débat d’orientation budgétaire qui se tient au plus tard le 30 juin de l’année civile 

précédent l’année au cours de  laquelle le budget sera exécuté. 

 

 

3.2.2.2.2 La phase de préparation analytique du budget 

Cette phase comporte les étapes de préparation des avant-projets de budget 

programme au niveau des ministères et institutions, d’examen des avant-projets de 

budget programme au niveau du MINEFID, d’examen de l’avant-projet de budget de 

l’Etat en Conseil des Ministres. 

 

 La préparation du budget programme au niveau des ministères et 

institutions 

A la réception de la Circulaire budgétaire du Chef de l’État, le ministre ou président 

d’institution élabore une circulaire interne envoyée aux structures internes du 

ministère ou de l’institution. Cette circulaire interne déclenche le processus 

d’expression des besoins des programmes pour la conduite des politiques publiques 

qu’ils portent ainsi que leurs projets annuel de performance(PAP).  

Prise en compte des thèmes transversaux dans la phase de préparation globale 

du budget 

Dans le processus CBMT, la prise en compte des thèmes transversaux tels que le 

genre, les droits des enfants et des jeunes n’est pas encore une réalité. En effet, les 

enveloppes sont notifiées par section et par nature et sans référence à un plan d’action, 

à une politique publique donnée ou à un thème transversal. La conséquence est que 

les enveloppes sectorielles qui en sont dégagées demeurent neutres au genre et aux 

droits des enfants et des jeunes. 

S’agissant du programme prioritaire d’investissements, bien que la grille d’analyse 

tienne compte du lien entre les investissements et les référentiels nationaux, aucun 

critère n’est relatif à un thème spécifique donné. Ni le genre, ni les droits des enfants et 

des jeunes ne sont expressément mentionnés parmi les critères de choix des 

investissements. De ce fait, les acteurs ne mettent pas en exergue les retombées des 

investissements sur les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants. 

En outre, si la circulaire budgétaire annonce au titre des priorités la prise en compte 

des questions de la réduction des inégalités sociales et l’emploi des jeunes et des 

femmes, elle n’est cependant pas assez précise pour contraindre la prise en compte de 

ces thématiques par les ministères sectoriels.    



66 
 

Les demandes de crédits sont accompagnées des justificatifs pour l’établissement de 

leurs budgets en base zéro, ce qui signifie que l’entièreté des crédits demandés doit 

être justifiée. Les ordonnateurs délégués et les responsables de programme 

assurent la production et la cohérence des informations. Les Directions de 

l’administration financière (DAF) assurent la synthèse du projet de budget 

programme du ministère ou de l’institution et leur transmission à la Direction du 

budget pour la préparation des conférences de budgétisation. 

 L’examen des avant-projets de budget programme au niveau du MINEFID 

Les avant-projets de budget programme déposés au Cabinet du Ministre chargé des 

Finances sont transmis pour centralisation et vérification à la Direction Générale du 

Budget. Après analyse des projets de budget programme, la Direction chargée du 

budget organise les auditions des ministères et institutions (Responsables de 

programmes, Directions de l’administration et des finances ; autres structures 

ressources) afin d’éliminer les divergences et d’arrêter des enveloppes de crédits 

(AE/CP) et des projets de performance communs : les discussions relatives aux 

crédits budgétaires et aux objectifs/indicateurs doivent être concomitantes sous 

peine de vider la démarche de performance de son orientation fondamentale vers  la 

recherche d’une plus grande efficacité de la dépense publique. 

Les points de désaccord sont retracés dans un dossier d’arbitrage soumis au 

Ministre chargé des finances 

Depuis 2009, deux (02) approches ont été expérimentées par la commission 

budgétaire.  

La première consiste à mettre en place une sous-commission technique chargée 

d’examiner les avant-projets de budget programme des ministères et institutions. 

Devant cette sous-commission, passent les délégations des ministères et institutions 

composées du Directeur de l’Administration des Finances (DAF), du Directeur des 

Ressources Humaines (DRH), du Directeur des Etudes et des Statistiques 

Sectorielles (DGESS), des DAF des structures rattachées ainsi que de toutes autres 

personnes ressources. 

Les résultats de ces discussions font l’objet d’un rapport au Ministre chargé des 

finances. A ce niveau, les points restés en suspens sont débattus avec les ministres 

concernés, puis des décisions sont prises. 

La seconde approche consiste à faire l’économie de la sous-commission et discuter 

directement avec les ministres et présidents d’institutions sur la base des rapports de 

vérification.  

C’est à l’issue de ces arbitrages que sera finalisé l’avant-projet de budget de l’Etat 

qui sera soumis à la sanction du Conseil des Ministres.  
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 L’examen de l’avant-projet de budget de l’Etat en Conseil des Ministres 

Instance délibérante du Gouvernement, le Conseil des Ministres, arrête les grandes 

lignes du budget notamment : 

 l’épargne budgétaire, le niveau du besoin de financement, le niveau 

d’endettement ; 

 les plafonds définitifs de crédits par ministère et institution dans le cadre du 

projet de loi de finances qui sera soumis à l'Assemblée Nationale. 

La loi de finances de l’année, le DPBEP (CBMT) et les budgets programmes doivent 

être cohérents entre eux : le DPBEP et les budgets programmes étant des 

documents triennaux glissants, la première année de ces documents doit 

correspondre à la loi de finances de l’année. 

 

 L’examen et l’adoption du projet de loi de finances par l’AN 

Le projet de loi de finances est déposé à la Présidence de l’Assemblée Nationale  

dès l’ouverture de la 2e session ordinaire qui est consacrée au budget de l’Etat, c'est-

à-dire le dernier mercredi du mois de septembre. Une fois enregistré, il est affecté à 

la Commission des Finances et du Budget (COMFIB) pour examen. 

Les travaux en sous-commissions de la COMFIB avec les techniciens des ministères 

et institutions sont sanctionnés par des rapports. 

La plénière auditionne à tour de rôle les délégations ministérielles conduites par les 

ministres ou présidents d’institutions accompagnés de quelques collaborateurs.  

Les résultats des travaux de la COMFIB sont  consignés dans un rapport général qui 

sera présenté l’ensemble des parlementaires réunis en séance plénière pour 

examiner  et adopter le projet de loi de finances.  

Une fois votée, la loi de finances est promulguée et mise en exécution. 

 La promulgation de la loi et l’élaboration du décret de répartition.   

La promulgation est la formalité suivant laquelle le Chef de l’Etat constate l’existence 

de la loi et autorise sa publication permettant son entrée en vigueur. Comme toute loi 

la promulgation de la loi de finances doit intervenir dans les vingt et un (21) jours qui 

suivent sa transmission par l’Assemblée Nationale.  

3.2.2.3 La phase d’exécution du budget 

L’exécution du budget de l’Etat passe par la réalisation des recettes et l’exécution 

des dépenses et se fait dans le respect du principe de la séparation des fonctions 

d’ordonnateur et de comptable. Elle comporte deux phases, une administrative et 

une comptable.  
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3.2.2.3.1La réalisation des recettes 

Elle comporte les quatre (4) étapes suivantes : 

 la constatation des droits de l’Etat: elle consiste à établir l'existence d'un 

fait générateur de droits et à vérifier la légalité de ce fait générateur. Les faits 

générateurs varient selon la nature des recettes publiques. 

 la liquidation: sur  la base des droits constater, il faut  déterminer le montant 

exact de la recette correspondante en appliquant les taux et modalités de 

calcul prévues par les textes; 

 l’ordonnancement: il s’agit de l’ordre que donne l’ordonnateur au comptable 

(le receveur en l’occurrence) de recouvrer la recette à travers l’établissement 

d’un titre de recettes ; 

 le recouvrement: c’est l’acte qui consiste à collecter la recette. 

 

Les trois premières étapes constituent la phase administrative et la dernière, la 

phase comptable de l’opération de recette. 

3.2.2.3.2. L’exécution des dépenses 

 

Préalablement à l’exécution des dépenses, le ministère ou l’institution prépare un 

plan de passation des marchés. L’exécution des dépenses consiste alors en la mise 

en œuvre dudit plan. 

En général, on distingue quatre (4) étapes dans l’exécution d’une dépense : 

 l’engagement: c’est l’ensemble des opérations administratives qui 

concourent à créer ou à constater une dette à l’encontre de l’Etat 

(signature d’un contrat de fourniture de service par exemple) ; 

 la liquidation : c’est l’acte qui consiste à constater et calculer le montant 

réel de la dette  de l’Etat (après service fait) ; 

 l’ordonnancement : il s’agit de l’ordre que donne l’ordonnateur au 

comptable (le payeur en l’occurrence) de payer la dépense à travers 

l’établissement d’un mandat de paiement; 

 le paiement : c’est l’acte qui consiste à payer la dépense et à libérer l’Etat 

de sa dette. 

Les trois premières étapes constituent la phase administrative et la dernière, la 

phase comptable. 

Selon l’article 66 de la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015, relative 

aux lois de finances, les opérations d’exécution du budget de l’Etat incombent aux 

ordonnateurs et aux comptables publics. 

Désormais, «les ministres et les présidents des institutions constitutionnelles sont 

ordonnateurs principaux des crédits, des programmes et des budgets annexes de 

leurs ministères ou de leurs institutions». Les ministères sectoriels disposent, ainsi, 
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d’agents habilités pour réaliser toutes les opérations de la phase administrative de 

réalisation des dépenses. 

Cet article reprend les règles de séparation des ordonnateurs, qui assurent les 

phases d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement de la dépense, et des 

comptables qui sont chargés des opérations de recouvrement des créances et de 

paiement des dépenses.  

La phase administrative commence tout d’abord avec l’engagement de la dépense 

par l’ordonnateur (ex. signature d’un contrat ou d’un bon de commande) qui se 

concrétise budgétairement par la consommation du montant d’Autorisation 

d’Engagement (AE) ou d’un Crédit de paiement sur les lignes budgétaires 

correspondantes. Une fois le service réalisé (règle du service fait), les services de 

l’ordonnateur constatent la réalité de la créance sur l’Etat et arrêtent le montant de la 

dépense au cours de la phase de liquidation. Sur la base des éléments de la 

liquidation, l’ordonnateur donne ensuite instruction au comptable de payer la dette de 

l’Etat par la production d’un acte administratif appelé ordonnancement. 

La phase comptable débute à la réception de l’ordonnancement par le comptable 

public. Celui-ci effectue les vérifications nécessaires, puis effectue le paiement. 

3.2.2.4. La phase de contrôle du budget programme 

La mise en œuvre des budgets programmes n’entraine pas un bouleversement de 

l’architecture  générale  des corps et organes de contrôle qui restent les mêmes.  

Toutefois, la souplesse introduite au niveau de la gestion a été accompagnée par un 

renforcement des contrôles au niveau du Parlement et de la Cour des Comptes. Il 

s’agira donc de sensibiliser ces organes de contrôle sur la nécessité de combattre 

les inégalités entre les hommes et les femmes et de tenir compte de certains droits 

spécifiques des enfants et des jeunes dans le budget de l’Etat. En outre les citoyens 

sont mis en position de pouvoir exercer directement un rôle de contrôle sur le 

processus budgétaire et de relever les inégalités éventuelles.  

3.2.2.4.1.Le rôle accru du Parlement 

La nouvelle Directive procède à plusieurs aménagements afin d’améliorer 

l’information des parlementaires et de les associer plus étroitement à l’élaboration et 

à l’exécution de la loi de finances. Elle instaure, tout d’abord, en amont du dépôt du 

projet de loi de finances de l’année n+1 au Parlement, un débat au cours duquel le 

DPBEP (CBMT), qui peut être accompagné des projets de budgets programme, est 

présenté aux parlementaires. Ce document offre des indications aux parlementaires 

sur les choix et les objectifs du Gouvernement.  

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, le Parlement dispose ensuite 

d’une vision exhaustive des demandes de crédits. La budgétisation en base zéro 

permet désormais aux parlementaires d’exercer leurs compétences de contrôle sur 

l’ensemble des crédits de paiement (CP) et des Autorisations d’Engagement (AE).  
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Ensuite, en cours d’exécution le Parlement est destinataire d’un rapport trimestriel 

sur l’exécution budgétaire.  

Enfin, le projet de loi de règlement de l’année n-1, accompagné des Rapports 

Annuels de Performance (RAP), doit être présenté au Parlement « au plus tard le 

jour de l’ouverture de la session budgétaire de l’année suivant celle de l’exécution du 

budget auquel il se rapporte». Ainsi, les parlementaires disposent des éléments 

relatifs à la gestion de l’année n-1 avant de se prononcer sur les perspectives de 

dépenses de l’année n+1. 

Désormais  le Parlement contrôle non seulement la régularité des opérations 

budgétaires, mais aussi il contrôle les résultats et en évalue « l’efficacité, 

l’économie et l’efficience ». A cet effet, il peut recourir à l’expertise de la Cour des 

Comptes. 

3.2.2.4.2 Un rôle accru de la Cour des Comptes 

La Directive élargit les compétences de la Cour des comptes, notamment dans son 

rôle d’appui au Parlement. Ainsi, elle est désormais habilitée à contrôler les résultats 

des programmes et à en évaluer l'efficacité (évaluation des résultats obtenus par 

rapport aux buts fixés), l'économie (évaluation des moyens et des coûts) et 

l'efficience (évaluation de la quantité de services fournie/produite à niveau de 

ressources inchangé). Elle contrôle, également, le système de contrôle interne et le 

dispositif de contrôle de gestion mis en place par le responsable de programme.   

En outre, la Cour des comptes transmet au Parlement des avis assortis de 

recommandations au moment du dépôt de la loi de règlement. Ces avis portent, 

notamment, sur l’exécution des lois de finances et sur les Rapports Annuels de 

Performance.  

Enfin, elle est désormais chargée de la mission de certification des comptes de l’Etat 

3.2.2.4.3. Le citoyen acteur du contrôle budgétaire 

 

Le citoyen est la cible privilégiée des politiques publiques et des programmes qui  les 

portent. Aussi se voit-il associé au suivi de l’exécution de la loi de finances  et au 

contrôle des résultats. A cet effet, il est destinataire des  informations sur les 

principaux actes qui ponctuent le processus budgétaire. Ainsi, pour que ces 

informations  soient accessibles au citoyen, la Directive (article 57) prévoit la 

publication des documents de programmation pluriannuelle (DPBEP, DPPD) qui font 

l’objet du Débat d’Orientation Budgétaire. A cette fin, les rapports trimestriels 

d’exécution budgétaire qui sont transmis au Parlement font l’objet également de 

publication. C’est également dans cette même optique que la loi n°008-2013/AN du  

23 avril 2013 portant  Code de transparence dans la gestion des finances publiques 

au Burkina Faso  prévoit qu’au moment de l’élaboration de la loi de finances initiale 

soit diffusé un guide budgétaire synthétique, spécialement destiné au grand public, 
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dans lequel les grandes masses de recettes et dépenses, de même que leur 

évolution, seraient présentées dans des formes accessibles à tous. 

3.2.3. Les opportunités offertes par le budget  programme 

L’adoption du budget programme comme outil de mise en œuvre des politiques 

publiques traduit  le passage d’une logique de moyens à une logique de résultats. 

Cette option présente des opportunités pour une meilleure prise en compte des 

thèmes transversaux tels le genre et les droits des enfants et des jeunes. En effet, 

certaines caractéristiques du budget programme pourraient être exploitées dans ce 

sens. La maquette du budget programme se présente comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

La classification par programme permet la codification jusqu’au niveau des 

actions, ce qui pourrait faciliter le suivi des thèmes transversaux. Il en est 

de même de la classification fonctionnelle qui pourrait s’étendre aux 

questions de genre, de droits des enfants et des jeunes. 

Il faut alors prévoir une codification qui permette de reconstituer toutes les 

dépenses relatives à chacun des thèmes retenus. Qu’il s’agisse d’un 

programme, d’une action ou d’une activité, il faudra un code commun. 
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3.2.3.1.La présentation du budget par politiques publiques 

Le programme est la nouvelle unité de présentation et de vote des crédits. Au sein 

des programmes, les crédits sont présentés par action ainsi que par nature de 

dépense. Il constitue l’enveloppe de spécialisation des crédits. Il est défini à l’article 

14  de la Loi organique du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances comme un 

regroupement de « crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble 

cohérent d’actions représentatif d’une politique publique clairement définie dans une 

perspective de moyen terme » et qui relèvent d’un même ministère. La politique 

publique est ainsi le concept essentiel qui permet de formuler le programme. Une 

politique publique est un ensemble d'actions conduites par les institutions et les 

administrations publiques, ou par le biais de financements publics, afin de faire 

évoluer une situation donnée. La politique publique poursuit ainsi un but précis, ou 

objectif, qui constitue sa véritable justification. La détermination de l’objectif est, dans 

cette approche, le préalable à la définition du programme. 

La présentation du budget par politique publique permet de mettre en exergue les 

thèmes transversaux 

Dans le cadre de la budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des 

jeunes, les ministères qui portent les politiques publiques relatives à ces thèmes 

seront responsables des programmes budgétaires y relatifs, les autres ministères 

pouvant y contribuer par des actions spécifiques. Ceci permettrait de s’assurer de 

la prise en compte de ces thèmes transversaux dans l’ensemble des ministères et 

institutions. 

Exemple : Intégration de la jeunesse 

La maquette du budget programme est conçue autour des notions de programmes, 

d’actions et d’activités. Trois (03) cas de figure peuvent alors être identifiés : 

 Cas 1 : Le ministère est responsable de la politique publique en matière de 

jeunesse (cas du MJFPE).Il prévoit donc un ou plusieurs programme (s) pour 

porter cette politique publique. C’est le cas du programme ‘Promotion et 

valorisation de la jeunesse’ du MJFPE. 

 Cas 2 : Le ministère n’est pas responsable de la politique publique en matière de 

jeunesse, mais il mène beaucoup d’activités à l’endroit des jeunes. Il prévoit soit 

un programme d’appui aux programmes du MJFPE, soit une ou des actions 

Promotion et valorisation de la jeunesse’ en fonction de l’intensité des activités 

menées. 

 Cas 3 : Le ministère intervient accessoirement dans les actions en faveur des 

jeunes. Il prévoit des activités en faveur des jeunes. Ces retombées peuvent être 

directes ou indirectes.  

NB : Que le ministère conduise un programme, une action ou tout simplement une activité 

ayant des retombées sur les jeunes, il doit définir des indicateurs qui permettront de 

mesurer sa contribution aux objectifs nationaux ou sectoriels fixés sur les jeunes. 
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3.2.3.2. L’institution de la démarche de performance 

 

Le passage d’une nomenclature articulée autour des services administratifs (budget 

de moyens) à une présentation des crédits par programmes (budget par objectif) 

constitue l’objet central de la réforme sur le budget programme. Le Parlement ne se 

prononce plus uniquement sur les crédits mais également sur les stratégies 

ministérielles et les objectifs des politiques publiques. A chaque programme sont 

associés des objectifs et des indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs qui figurent dans 

les documents budgétaires ministériels : les Projets Annuels de Performance 

annexés au projet de Loi de finances. L’objectif peut-être spécifié en fonction du 

public ciblé (usager, contribuable, citoyen) par la politique publique. On peut ainsi 

distinguer trois dimensions pour la détermination des objectifs à savoir l’efficacité 

socio-économique, la qualité du service et l’efficience de la gestion. 

 

 

Définir des objectifs et des indicateurs sur les thèmes transversaux 

La définition des objectifs et des indicateurs par programme budgétaire est 

déjà une réalité dans les ministères et institutions. Cela offre une excellente 

opportunité pour la prise en compte des thèmes transversaux. Il s’agira 

alors de poursuivre l’effort fourni par les ministères et institutions qui 

disposent déjà des Projets Annuels de Performance (PAP) de leurs 

programmes budgétaires par la désagrégation des indicateurs pour tenir 

compte du genre et des droits des enfants et des jeunes. 

Aussi, on note que la production de Rapports Annuels de Performance 

(RAP) sur la base de ces indicateurs faciliterait le suivi de la prise en 

compte de ces thèmes transversaux. 

Illustration : Trois (03) cas de figure peuvent alors être identifiés : 

 Cas 1 : Le ministère a défini un programme sur la jeunesse. Il prévoit donc 

l’objectif stratégique du programme et les indicateurs d’impacts associés. 

Pour les actions contenues dans le programme, le traitement est idem aux 

deux (02) cas suivants. 

 Cas 2 : Le ministère ne dispose pas de programme sur les jeunes, mais il 

conduit au moins une action au profit des jeunes. Il définit alors l’objectif 

opérationnel associé et les indicateurs d’effets qui vont permettre de 

mesurer le niveau de mise en œuvre de l’objectif.  

 Cas 3 : Le ministère conduit juste une ou plusieurs activités qui ont des 

retombées sur les jeunes. Il définit alors un ou plusieurs indicateurs qui 

vont permettre de mesurer les retombées sur les jeunes. 
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3.2.3.3.La présentation pluriannuelle de crédits 

Sans remettre en cause le principe d’annualité de la loi de finances, l’adoption de 

l’approche pluri annuelle pour la présentation des recettes et des dépenses vise à 

intégrer l’action de l’Etat dans un cadre de moyen terme et de prendre en compte, 

dès la formulation du budget, les impacts financiers des décisions publiques 

annuelles sur les exercices suivants.  

 

3.2.3.4. L’adoption d’une nouvelle nomenclature du budget de l’Etat 

Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques prévoit une nouvelle 

nomenclature budgétaire de l’Etat. Cette nomenclature rend obligatoire l’utilisation 

des classifications fonctionnelles et par programme en plus donc des classifications 

administratives et économiques. 

Malgré la relance du processus du budget programme en 2009 qui a permis d’engranger 

des résultats forts appréciables, l’analyse des documents de budget programme produits 

jusque-là montre que les thèmes transversaux ne sont pas intégrés. Cela s’explique par 

plusieurs raisons.  

D’abord, il faut noter que les inputs du budget programme sont les politiques sectorielles. 

Or ces politiques sectorielles comme précédemment mentionné dans les pages ci-

dessus, intègrent peu ou pas les thèmes transversaux. Il en résulte que les budgets 

programmes, qui opérationnalisent lesdites politiques sectorielles reflètent également 

cette réalité. 

Une seconde raison, non moins importante, est celle liée aux capacités des acteurs à 

prendre en charge les thèmes transversaux. En effet, que ce soit au niveau du Ministère 

de l’Economie, des Finances et du Développement, moteur du processus budget 

programme, ou au niveau des ministères sectoriels, ils ne sont pas nombreux les agents 

qui ont une compréhension avérée des problèmes de genre, de droits des enfants 

et des jeunes et de la nécessité de prendre en compte ces thématiques dans  la 

budgétisation. 

 

 

 

Cette approche permet une meilleure programmation des thèmes 

transversaux qui traitent de problèmes socio-économiques dont les actions 

s’inscrivent dans le moyen terme, voire dans le long terme. Dans ce sens, 

l’élaboration de budgets pluriannuels constituerait un atout pour une bonne 

intégration du genre, des droits des enfants et des jeunes. 
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Bon à savoir :Nomenclature budgétaire et réduction des inégalités 

Le budget de l’Etat est l’instrument dont dispose le Gouvernement pour ses actions de 

développement. Pour assurer un développement profitable à tous, le budget de l’Etat doit 

contribuer à la réduction des inégalités. Pour cela, sa structure doit faciliter la prise en charge des 

priorités du gouvernement. La nomenclature budgétaire constitue à cet égard un élément 

important dans l’appréciation des dépenses prévues et exécutées ainsi que des ressources 

prévues et mobilisées dans le cadre du budget annuel. 

Aux termes de l’article 4 du décret N°2016-600/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant 

nomenclature budgétaire de l’Etat, six (06) types de classifications ont été retenues pour les 

dépenses. Il s’agit de la classification administrative, de la  classification par programme, de la 

classification fonctionnelle, de la classification économique, de la classification par source de 

financement et de la classification par bénéficiaire. 

La classification administrative a pour objet de présenter les dépenses budgétaires selon les 

services ou groupes de services chargés de leur gestion. Elle permet d’identifier la hiérarchie 

du service chargé de l’exécution de la dépense, de préciser son degré d’autonomie, ainsi que sa 

situation géographique. Cette classification comprend deux niveaux à savoir, la section et le 

chapitre.  

 

La classification par programme permet de situer la finalité de la dépense en indiquant le 

programme auquel elle concourt. Elle comprend trois (03) niveaux, le programme, l’action et 

l’activité. Cette classification pourrait permettre de prendre en compte les thématiques 

transversales (genre, droits des enfants, droits des jeunes) si elles sont traitées sous forme de 

programmes ou d’actions. Ceci nécessite la définition d’actions spécifiques de promotion des 

droits des enfants et des jeunes ainsi que du genre. 

La classification économique présente les dépenses selon leur nature. Elle comporte deux 

(02) niveaux obligatoires que sont l’article et le paragraphe et un (01) troisième niveau facultatif 

qui est la rubrique. Le Burkina a décidé de n’utiliser que les deux niveaux obligatoires. 

La classification par bénéficiaire présente les dépenses selon le service bénéficiaire. La 

classification par bénéficiaire fait le lien entre la dépense budgétaire et le bénéficiaire final. Elle 

retient également deux (02) niveaux, à savoir le groupe bénéficiaire et le  bénéficiaire final. Cette 

classification pourrait permettre également de prendre en compte les thématiques transversales 

(genre, droits des enfants, droits des jeunes) si les bénéficiaires finaux des dépenses publiques 

sont connus. La prise en compte des priorités transversales dans ce mode de présentation du 

budget suppose que les services bénéficiaires aient priorisé au préalable les dépenses selon les 

caractéristiques, les spécificités de chaque groupe de la population. Ce travail de fond n’est pas 

encore à l’ordre du jour des instances d’élaboration du budget de l’Etat actuellement. 

La classification fonctionnelle, quant à elle, présente les dépenses selon les fonctions 

remplies par les différentes composantes de l’Administration et permet de faire une analyse 

directe de l’affection des ressources de l’Etat aux différents secteurs sans avoir besoin de se 

référer à l’Institution responsable de la dépense. L’appréciation de la prise en compte du genre 

dans cette classification semble ne pas être aisée étant donné qu’il n’existe pas dans la 

nomenclature des fonctions« genre », « droits des enfants » ou « droits des jeunes ». 

En somme, le budget de l’Etat, tel qu’il est présenté aujourd’hui, offre des possibilités de 

programmation, d’exécution et de rapportage selon les thématiques transversales.  
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CHAPITRE 4 : LA BUDGETISATION SENSIBLE AU GENRE ET AUX DROITS 

DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 

Objectifs pédagogiques   

Objectif général : 

A l’issue de ce chapitre les participants devront être capables de pratiquer une 

budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes. 

Objectif spécifique : 

Ils devront être capables de : 

-décrire les étapes du processus budgétaire sensible aux thèmes transversaux    

notamment le genre, les droits des enfants et des jeunes ; 

-utiliser les outils permettant de prendre en compte le genre, les droits des enfants et 

des jeunes dans la gestion budgétaire ; 

-mener une analyse budgétaire sensible aux thèmes transversaux et produire les 

rapports y relatifs. 

 

Partout dans le monde, des inégalités entre femmes et hommes persistent dans tous 

les domaines : représentation politique et accès au pouvoir décisionnel, vie 

économique et emploi, accès à l'éducation, à la formation et aux facteurs de 

production, etc.  

De même, malgré la ratification des textes internationaux traduits en engagements 

nationaux ou locaux sur la protection des droits des enfants et des jeunes, on note 

une prise en charge insuffisante de ces thèmes dans les politiques publiques. 

De nos jours, l’intégration de ces thèmes transversaux est de plus en plus présentée 

comme une condition pour un développement humain durable.  

Cette prise de conscience a permis le développement de la budgétisation sensible 

au genre, qui est devenue une pratique assez recommandée de nos jours. De 

nombreux outils ont été élaborés à cet effet. Par contre, la prise en compte des droits 

des enfants et des jeunes en tant que thèmes transversaux n’est pas encore 

suffisamment développée. Dans ce chapitre, il s’agira donc de partir sur  la 

démarche de budgétisation sensible au genre pour proposer une approche de 

budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes, étant 

entendu que les trois thèmes sont transversaux. 

4.1. Quelques éléments conceptuels 

Plusieurs approches ont été développées par les théoriciens et praticiens sur la 

budgétisation sensible aux thèmes transversaux. Mais quelle que soit l’approche 
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utilisée, le principe directeur se base toujours sur la finalité de l’allocation budgétaire. 

Toutefois, le diagnostic détaillé de la situation des inégalités se présente comme  

l’étape incontournable dans une démarche de prise en compte adéquate des 

inégalités de développement constatées dans les domaines visés. Il importe donc de 

se poser un certain nombre de questions avant tout processus de budgétisation 

sensible aux thèmes transversaux.  

1) Les problématiques à traiter sont-elles présentées suivant le sexe ? 

2) Comment allouer le budget à chaque ligne de crédit pour que les actions aient 

un effet direct sur la diminution des inégalités ?  

3) Qui sont les bénéficiaires des actions à entreprendre ?  

4) Quelles sont les caractéristiques de ces bénéficiaires ?  

5) Quels sont les secteurs où les inégalités sont très marquantes ?  

6) Qui profite le plus des dépenses fiscales ?  

7) Quels sont les domaines touchés par les dépenses fiscales ?  

8) Les plus hautes autorités sont-elles sensibilisées sur les inégalités de 

développement ?  

9) Quel est leur niveau d’adhésion aux actions en faveur des couches à faible 

niveau de développement ?  

10) Les bénéficiaires sont-ils impliqués dans le processus budgétaire ? 

Le processus de budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des 

jeunes est par conséquence l’opérationnalisation de la transversalité de ces 

thématiques et la prise en compte de la situation de certains groupes défavorisés 

dans les priorités budgétaires. Il s’agit de traduire les engagements en matière de 

promotion de réduction des inégalités liées au sexe, aux  droits des enfants et des 

jeunes  en termes et de mobilisation et d’allocation des ressources du budget de 

l’Etat.  

Cela passe par une évaluation des budgets basée sur ces thèmes, en incorporant 

une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire et en 

restructurant les recettes et les dépenses dans le but de promouvoir l’égalité des 

genres et des droits des enfants et des jeunes. 

C’est un processus visant à décomposer un budget afin de prendre en compte les 

besoins spécifiques et les intérêts stratégiques des hommes et des femmes ou 

d’analyser son impact sur ceux-ci/celles-ci. Il s’agit aussi de vérifier la prise en 

compte des droits des enfants et des jeunes, d’affecter des crédits budgétaires 

suffisants aux domaines qui ont le plus de conséquences sur les conditions de vie 

des enfants et des jeunes, et d’assurer la satisfaction de leurs droits. 
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4.2. La démarche et les étapes à suivre pour une budgétisation sensible au 

genre et aux droits des enfants et des jeunes 

 

 La démarche participative 

Le processus d’élaboration du budget sensible aux thèmes transversaux se fait 

suivant une approche participative. A chaque étape du processus, tous les acteurs 

doivent être impliqués. Dans le cas de la budgétisation sensible aux droits des 

enfants, des jeunes et au genre, les dispositions doivent être prises pour assurer une 

participation active des bénéficiaires que sont les enfants, les jeunes et les femmes à 

chaque étape. Cette participation  active est capitale, surtout à la phase diagnostic, 

pour permettre de bien identifier les problématiques vécues par chaque catégorie et 

aussi leurs besoins prioritaires. 

Dans ce sens, au titre des acteurs impliqués au lancement des travaux d’élaboration 

DPBEP, il faudrait prendre des dispositions pour que parmi les représentants de la 

société civile soient présents ceux qui œuvrent dans le domaine des droits des 

enfants, des jeunes et du genre. 

 Les étapes clef du processus budgétaire 

La démarche ou processus d’une budgétisation sensible aux thèmes transversaux 

suit sept (7) étapes, à savoir : 1) la phase de diagnostic, 2) la phase de cadrage des 

engagements, 3) la planification des programmes et activités, 4) l’arbitrage dans le 

choix des activités prioritaires, 5) l’exécution budgétaire, 6) le suivi des activités et 7) 

l’évaluation des résultats. 

4.2.1. La phase de diagnostic 

A cette première étape, il s’agit pour l’Institution publique, le Ministère ou pour 

l’Association d’analyser son secteur d’intervention ou son domaine d’activités pour 

en faire ressortir les inégalités de genre (hommes/femmes, filles/garçons) de même 

que les conséquences y relatives et les besoins spécifiques des enfants et des 

jeunes. Il s’agit d’un diagnostic approfondi des inégalités propres à chaque groupe 

qui seront prises en compte lors de la planification. 

Cette analyse diagnostique devrait se faire lors de l’élaboration ou de la relecture des 

documents de politiques des ministères. En effet, le diagnostic de l’intégration des 

thèmes transversaux dans les documents de politiques sectorielles a révélé des 

insuffisances à  ce niveau. Le diagnostic devrait présenter de manière chiffrée les 

problématiques de développement du secteur avec un classement par catégorie 

sociale. 

 Dans le cadre de ce module, le diagnostic présentera la situation des enfants, des 

jeunes et du genre en termes d’importance, d’inégalité de développement, 

d’engagement de l’Etat et de besoins prioritaires. Une analyse sur une période 

couvrant plusieurs années est nécessaire pour mieux apprécier les effets des actions 
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du Gouvernement et les possibilités d’évolution positive. Le diagnostic devrait tenir 

compte des interventions extrapolitiques/extrabudgétaires souvent réalisées par les 

ONG, les associations, les partenaires techniques et financiers directement au profit 

des enfants, des jeunes et du genre. 

Pour être plus précis, le diagnostic devrait faire une appréciation des ressources 

financières mobilisées et exécutées dans le secteur, des ressources affectées 

spécifiquement au genre et aux droits des enfants et des jeunes, la nature des 

activités dans le domaine du genre et des droits des enfants et  des jeunes ainsi que 

des dépenses budgétaires générales destinées à la fourniture de biens et services 

publics selon leurs impacts sur le genre et les droits des enfants et des jeunes. 

Cas pratique : Faire un commentaire sur ces deux (02) types de diagnostic.55 

Diagnostic 1 Diagnostic 2 

Concernant la formation technique et professionnelle, le 

problème d’accès des jeunes à une formation se pose 

avec acuité. En effet, l’offre est très insuffisante en 

quantité et en qualité, et les réponses apportées par l’Etat 

et ses partenaires sont souvent inaccessibles à la majorité 

des jeunes. Cela se traduit par l’insuffisance de 

formateurs qualifiés aussi bien au privé qu’au public, des 

programmes de formation disparates et non explicites, des 

infrastructures embryonnaires et insuffisamment équipées 

et une inadéquation des formations avec les besoins de 

l’économie et l’évolution du marché du travail, due à la 

persistance de la primauté accordée aux filières 

traditionnelles, essentiellement liées aux métiers de 

l’artisanat et des services.56 

Un autre problème majeur des jeunes dans le domaine de 

l’Enseignement et de la Formation Techniques et 

Professionnels (EFTP) est l’insertion socioprofessionnelle. 

En effet, la majorité des jeunes diplômés et ceux ayant 

bénéficié d’un enseignement technique et d’une formation 

professionnelle ou par apprentissage se retrouvent 

confrontés à un problème d’emploi. 

La problématique de la santé des jeunes se pose en 

termes de faible accès des jeunes aux services de santé 

sur le plan géographique, d’insuffisance de prestataires 

dûment formés sur la SRAJ, de faible accès à des prises 

en charge adaptées, d’inaccessibilité financière des 

services de santé à tous les niveaux, compte tenu du coût 

élevé des prestations sanitaires (consultations, 

ordonnances, références), de  persistance des pratiques 

traditionnelles néfastes sur la santé des jeunes filles (les 

mariages précoces,  le rapt des filles, les mutilations 

génitales féminines). Ces problèmes sont vécus 

Au Burkina Faso, le chômage et le sous-emploi des 

jeunes constituent l’un des problèmes les plus aigus 

auxquels la société est confrontée. Selon le Bureau 

International du Travail (BIT), le chômage est 

essentiellement un phénomène urbain au Burkina Faso et 

touche principalement les jeunes et les femmes. Selon les 

données de l’EICVM 2009/2010, le taux de chômage57 est 

de 8,5% en milieu urbain, contre 2,2% au niveau national. 

Environ 54% des chômeurs sont des femmes, 82% sont 

des jeunes. 

Il est important de souligner qu’en milieu urbain, la 

faiblesse de l’employabilité des jeunes est surtout liée à 

trois (03) facteurs essentiels que sont : (i) le manque 

d’expérience professionnelle ; (ii) l’inadéquation entre la 

formation et les besoins du marché du travail : (iii) 

l’insuffisance de la culture entrepreneuriale chez les 

jeunes diplômés.  

Le faible taux de financement des projets des jeunes 

promoteurs et l’insuffisance d’accompagnement des 

jeunes dans leurs initiatives sont indexés par les 

représentants de jeunes comme des causes du chômage 

et de la précarité de l’emploi des jeunes58. Pour eux, les 

jeunes n’accèdent pas au crédit des institutions bancaires 

et de micro-finance. En outre, le taux de projets de jeunes 

financés par les fonds nationaux reste faible surtout dans 

les régions autres que la région du Centre. Pour les 

jeunes, les projets et programmes en leur faveur ciblent 

mal les réels potentiels bénéficiaires, ce qui conduit à des 

taux d’échec élevés parmi les jeunes qui ont bénéficié 

d’un appui. Aussi les jeunes pensent-ils qu’il n’y a pas 

toujours de la transparence dans le choix des 

bénéficiaires des fonds et des projets/programmes de 

                                                           
55

 Extrait du projet de  PNJ-BF 2015-2024 
56 MJFPE, 2014,  Stratégie de Généralisation de la Formation Professionnelle 
57

ICEJA ,2014: « Cartographie et diagnostic de l’emploi des jeunes au Burkina Faso » 
58

ICEJA, 2014, idem 
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particulièrement par les jeunes vulnérables, à savoir, les 

jeunes vivants avec le VIH/SIDA, les orphelins et les 

personnes en situation de handicap.  

Les résultats de l’étude sur « Les besoins et aspirations 

des jeunes et adolescent(e)s au Burkina Faso : étude 

complémentaire et analyse participative des projets 

programmes nationaux » réalisée en 2012, montrent que 

les efforts conjugués des associations et de l’Etat pour 

sensibiliser les adolescent(e)s et jeunes à adopter des 

comportements responsables sont appréciables, même 

s’ils demeurent insuffisants. Cependant, la dégradation de 

la santé reproductive des adolescent(e)s et des jeunes 

constatée ces dernières années est due à la baisse des 

financements aux associations œuvrant dans le domaine 

et plus particulièrement la baisse du soutien du 

Programme d’Appui au Monde Associatif et 

Communautaire (PAMAC) sur la période allant de 2008 à 

2013. 

 

développement. 

La question de l’autonomisation des jeunes reste toujours 

un grand défi dans la mesure où la  plupart  des jeunes 

vivant avec leurs parents se trouvent dans une situation 

où leur autonomie est confisquée. Ils n’ont pas droit, pour 

la majorité, à faire des choix sur leurs besoins, leur liberté. 

Cette situation est plus palpable en matière de travail et 

de droit à la propriété où un peu plus de la moitié des 

jeunes actifs occupés sont des travailleurs familiaux non 

rémunérés. Environ 56% des jeunes occupés sont des 

aides familiaux dont 53% d’aides familiaux agricoles. 

Respectivement 19% et 11,5% des jeunes occupés sont 

des indépendants agricoles et des indépendants non 

agricoles. La majorité des jeunes se trouvent être sous le 

couvert parental, du tuteur ou encore du patron.  

 

A la faveur du processus d’implantation du budget programme et l’avènement d’un 

nouveau référentiel de développement (PNDES) qui commandent une relecture des 

politiques sectorielles pour la prise en compte de l’approche programme et des 

nouvelles orientations de développement, l’intégration des thèmes transversaux 

devrait être facilitée. 

4.2.2. La phase de cadrage des engagements 

Il s’agit à cette étape d’établir la situation des engagements du pays en matière de 

promotion du genre, des droits des enfants et des jeunes. Cette situation devrait 

ensuite être confrontée à l’analyse diagnostique afin de faire une analyse en termes 

de faisabilité par rapport à la réalité et  de dégager le Gap éventuel qui doit être 

comblé grâce à l’action publique. 

4.2.3. La planification 

La planification consiste à choisir les priorités de l’institution en intégrant les actions 

nécessaires pour réduire le Gap identifié à l’étape 2. Cette étape est essentielle pour 

s’assurer d’une bonne budgétisation sensible à ces thèmes. Les priorités du 

Gouvernement en matière de promotion du genre et des droits des enfants et des 

jeunes devront être exprimées clairement dans des documents officiels au cours de 

cette phase. 

La Circulaire budgétaire qui est l’outil de cadrage annuel des priorités du 

Gouvernement en matière de dépenses est un document capital de cette étape. 

Elle doit intégrer les thématiques relatives au genre et aux droits des enfants et des 

jeunes en :  

 déclarant explicitement qu'il faut tenir compte du genre et des droits des 

enfants et des jeunes dans les projets de budgets ;  
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 déclarant que le genre et les droits des enfants et des jeunes seront 

considérés comme des critères importants lors des négociations entre le 

Ministère en charge du budget et chaque ministère et institution ; 

- exigeant que tous les indicateurs en question soient désagrégés par sexe et 

que les autres indicateurs relatifs au genre et aux droits des enfants et des 

jeunes soient inclus. 

Au titre de cette circulaire qui fixe les priorités et choix stratégiques budgétaires du 

Gouvernement, il faut veiller à la prise en compte du genre et les droits des enfants 

et des jeunes de façon claire  et insister à ce que les ministères et institutions les  

expriment clairement également.  

La planification doit tenir compte également des prévisions d’actions des autres 

partenaires de développement dans le domaine. 

Exercice :Au regard de la situation des droits des enfants, des jeunes et du genre, faire une 

analyse critique de la Circulaire budgétaire de l’Etat de l’année… (remettre une copie de la 

Circulaire concernée à chaque participant), formuler des recommandations pour une prise en 

compte adéquate des problématiques liées aux droits des enfants, des jeunes et au genre dans 

les budgets des départements ministériels. 

 

4.2.4. L’arbitrage 

On distingue deux (02) niveaux d’arbitrage dans le processus budgétaire : i) 

l’élaboration des CBMT qui procède à la répartition des ressources entre les 

ministères et institutions par nature de dépenses et ii) l’arbitrage interne où s’opère la 

ventilation des ressources sur les priorités internes.  

A l’étape d’élaboration du CBMT, un pourcentage des ressources pourrait être 

affecté à la prise en charge des besoins spécifiques des femmes, des hommes, des 

jeunes et des enfants à l’image des ratios qui sont affectés à certains secteurs tels 

que la santé et l’éducation. S’il est vrai que certains besoins spécifiques regroupés 

dans des secteurs bénéficient déjà de dotations spéciales, il faudra veiller à un 

relèvement de ces dotations qui sont insuffisantes et à la désagrégation de ces 

allocations sectorielles par thème. 

Ces allocations spéciales pourraient faciliter la mise en œuvre d’actions spécifiques 

dans les ministères et institutions sur le genre, les droits des enfants et des jeunes. 

Il faut toutefois noter que cette option ne signifie pas que le reste du budget doit être 

insensible à ces thèmes.  

A l’étape de l’arbitrage interne dans les ministères et institutions, il s’agira d’opérer 

une bonne priorisation des activités et d’affecter les ressources sur cette base. Il 

faudrait aussi s’assurer que les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants 

bénéficient des retombées de ces actions. Une note circulaire sous forme 
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d’instructions du premier responsable du ministère ou de l’institution devrait être 

prise dans ce sens. 

A chaque étape de l’arbitrage, le diagnostic du secteur devrait constituer le guide 

dans le choix des priorités. Le budget est l’instrument dont dispose l’Etat pour 

résoudre les problèmes de développement. Les problèmes de développement 

identifiés pendant le diagnostic devront donc constituer les priorités en termes 

d’affectation budgétaire si le Gouvernement veut atteindre, aux échéances prévues, 

les objectifs de développement qu’il s’est fixés. 

Quel que soit le niveau de l’arbitrage, il faut veiller à ce que les acteurs soient 

impliqués et sensibilisés sur les questions de genre, de droits des enfants et des 

jeunes. 

Le fait « d’intégrer la dimension de genre et de droits des enfants et des jeunes » 

dans les CBMT nécessite la prise en compte de toutes ces dimensions à tous les 

niveaux. Une dimension de genre et de droits des enfants et des jeunes doit être 

intégrée dans le cadre macroéconomique(principalement la responsabilité du 

Ministère des finances), dans les directives budgétaires envoyées aux ministères de 

secteur (la responsabilité du Ministère des finances), dans les programmes 

sectoriels et les CBMT (la responsabilité des différents ministères de secteur), et 

dans la coordination de tous les CBMT sectoriels (la responsabilité de tous les 

ministères, avec un rôle principal pour le Ministère des finances). 

 

4.2.5. L’exécution budgétaire 

Durant la phase de l’exécution budgétaire qui consiste en la mise en œuvre effective 

des activités en direction des groupes cibles, il faut veiller à la préservation des 

crédits prévus pour la prise en compte des questions de genre, de droits des enfants 

et des jeunes en cas de réduction éventuelle de l’enveloppe globale. Le strict respect 

des priorités retenues au moment de la planification est une condition indispensable 

pour une exécution budgétaire sensible au genre et aux droits des enfants et des 

jeunes. C’est le respect de la règle de la discipline budgétaire. 

 

Echanges : Quels sont les documents utilisés lors de l’élaboration des 

projets de déblocage des crédits budgétaires ? Ces documents permettent-ils 

de respecter les priorités retenues ? Les acteurs de la chaîne peuvent-ils 

vérifier  le respect des priorités retenues ? 

 

4.2.6. Le suivi 

Le suivi des activités permettra de documenter les services et les produits dans les 

rapports de mise en œuvre et de s’assurer que les activités sont menées et les 
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budgets exécutés selon les priorités, elles-mêmes déterminées dans une vision de 

réduction des inégalités. Dès lors, les acteurs en charge du suivi devraient disposer 

de tous les documents de planification, avec les informations les plus détaillées 

possibles. Ils doivent disposer des informations sur les bénéficiaires directs  

des dotations budgétaires et être capables de donner leurs avis au moment de 

l’exécution budgétaire. Des actions de sensibilisation et d’information pourront être 

menées à l’attention des enfants, des jeunes, des filles et des femmes sur les 

priorités du gouvernement en ce qui les concerne. La transparence dans l’exécution 

budgétaire est une condition indispensable pour assurer un suivi de la prise en 

compte du genre et des droits des enfants et des jeunes. 

4.2.7. L’évaluation 

Des évaluations indépendantes pourraient être réalisées pour mesurer les progrès 

réalisés sur ces questions. L’impact peut ne pas être visible immédiatement, mais on 

peut observer à court et moyen terme des effets et une incidence des activités mises 

en œuvre sur les problèmes identifiés dans l’analyse de la situation et contenus dans 

les documents de politiques.  

En termes budgétaires, l’évaluation de la prise en compte du genre et des droits des 

enfants et des jeunes est une activité annuelle et se veut être une appréciation du 

respect des priorités du gouvernement dans les documents de planification 

budgétaire. Cette évaluation doit s’inscrire dans une approche de gestion axée sur 

les résultats. L’évaluation de l’exécution budgétaire dans ce contexte a donc pour 

objectif d’apprécier les performances des structures publiques en matière d’utilisation 

des ressources et sur l’atteinte des cibles. L’efficacité de cette évaluation sous-tend 

la définition d’indicateurs de performances au moment de la planification.  

Exemple d’un tableau de mesure de performance 

Indicateurs de performances 
Situation 

initiale 

Cible 

Année 1 

Réalisation 

Année 1 

Proportion des dépenses allouées aux 

priorités en matière de droits des enfants 
   

Proportion des dépenses allouées aux 

priorités en matière de droits des jeunes 
   

Proportion des dépenses allouées aux 

priorités en matière de genre 
   

Effets sur les droits des enfants (niveau 

de satisfaction des besoins des enfants) 
   

Effets sur les droits des jeunes (niveau 

de satisfaction des besoins des jeunes) 
   

Effets sur le genre (évolution de la 

situation de la femme) 
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4.3. Les règles à observer pour une budgétisation sensible au genre et aux 

droits des enfants et des jeunes 

 

La première règle à observer pour une budgétisation sensible au genre et aux droits 

des enfants et des jeunes est l’élaboration de politiques sensibles à ces thèmes. La 

prise en compte des thèmes transversaux dans les politiques ne doit pas se limiter à 

la prévision d’actions isolées dans lesdites politiques. Les analyses qui précèdent 

l’élaboration des politiques devront intégrer systématiquement l’analyse des 

disparités liées aux sexes et aux catégories de la population dans chaque secteur, 

en produisant dans la mesure du possible des informations chiffrées. La prise en 

compte des caractéristiques sexo-spécifiques et de la spécificité des enfants et des 

jeunes est indispensable dans la conception de toute politique pour assurer un 

développement social durable des pays,  gage d’une société prospère et épanouie. 

Les éléments suivants doivent retenir l’attention  dans le processus de budgétisation 

sensible au genre et  aux droits des enfants et des jeunes: 

 

Eléments Commentaires 

S’assurer de l’existence 

d’un bon diagnostic 

-Le diagnostic détaillé de la situation des inégalités est l’étape 

ultime pour une prise en compte adéquate des inégalités de 

développement constatées dans les domaines visés. Ce 

diagnostic doit présenter la situation des droits des enfants, des 

jeunes et du genre en termes chiffrés et datés. Il doit en outre 

faire la situation des efforts du gouvernement en matière de 

ressources financières, humaines et matérielles. 

S’assurer de la disponibilité 

des données désagrégées 

selon le sexe 

Que  ce soit les droits des enfants ou des jeunes, les données 

doivent être présentées selon le sexe en associant bien d’autres 

caractéristiques telles le milieu de résidence, le niveau 

d’instruction, l’âge, … 

S’assurer de l’existence 

d’une masse critique de 

cadres formés en matière 

de droits des enfants, des 

jeunes et du genre 

La faible prise en compte des thèmes transversaux dans le 

processus budgétaire est souvent due à l’insuffisance de la 

maîtrise de ces thématiques par les acteurs. Une bonne 

compréhension des contours des droits des enfants, des jeunes 

et du genre par les acteurs budgétaires est indispensable pour 

la prise en compte adéquate des thèmes dans tout le processus. 

S’assurer de la prise en 

compte de la transversalité 

des thèmes dans les 

politiques publiques 

Les politiques publiques sont les documents fédérateurs des 

interventions de l’Etat dans les domaines de développement. 

Les planifications budgétaires dérivent le plus souvent de ces 

politiques. Une faible prise en compte des droits des enfants, 

des jeunes et du genre dans ces politiques a donc une influence 

négative sur la budgétisation en faveur de ces thématiques. 

S’assurer d’une adhésion 

au plus haut niveau de 

l’Etat  

Le budget traduit de façon chiffrée les ambitions du 

gouvernement en matière de développement. La prise en 

compte des droits des enfants, des jeunes et du genre dans le 

budget ne peut se réaliser sans un accompagnement et un 
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Eléments Commentaires 

engagement conséquent des premiers responsables de l’Etat. 

Cet accompagnement et cet engagement devront se traduire 

par des orientations claires et concrètes à travers des 

documents officiels signés par ces derniers. 

Concevoir des outils Les outils sont indispensables pour assurer une méthode de 

travail harmonisée à tous les acteurs. Il faudrait donc mettre à la 

disposition des acteurs concernés, les outils adaptés pour 

l’élaboration, l’exécution et la production des états budgétaires 

sensibles au genre, aux droits des enfants et des jeunes. 

 

4.4 Les outils méthodologiques 

L’élaboration d’un budget sensible aux thèmes transversaux nécessite l’utilisation 

d’outils méthodologiques à chaque étape du processus budgétaire. Dès lors, il est 

indispensable de mettre en place des outils de planification et de budgétisation qui 

facilitent la prise en compte des droits des enfants, des jeunes et du genre. 

Le Budget Programme qui s’inscrit dans une logique de gestion axée sur les 

résultats sur laquelle s’aligne la Budgétisation Axée sur les Résultats (BAR) est 

précisément  un outil qui offre des opportunités pour une budgétisation sensible à 

ces thèmes. La BAR suppose la création de programmes et l'allocation des 

ressources en fonction d'un ensemble d'objectifs prédéfinis d'une politique fondée 

sur des preuves et incorporée à un cadre logique. Ces cadres définissent les 

résultats escomptés d'une allocation de ressources par poste en fonction des 

résultats qui doivent être livrés pour la réalisation de ces objectifs. De cette manière, 

la BAR va bien au-delà de la budgétisation par poste budgétaire. Les résultats réels 

sont ensuite évalués selon un ensemble prédéfini d'indicateurs de résultats contenus 

dans un cadre logique. De ce fait, il est plus aisé de réaliser une budgétisation 

sensible aux droits des enfants, des jeunes et du genre, si l’opération de la 

budgétisation axée sur les résultats est acquise. 

Le Budget Programme s’inscrit également dans la recherche de la performance qui 

en réalité, permet de mesurer l’efficacité et les effets de l’intervention du 

gouvernement. L’allocation des ressources dans le cadre du budget programme 

s’appuie sur le  rendement qu’engendreraient les dépenses publiques. Le Budget 

programme offre ainsi des possibilité d’une budgétisation axée sur le rendement qui 

permet d’apprécier les efforts du gouvernement en matière de réalisation des 

objectifs dans le domaine des droits des enfants, des jeunes et du genre. 

Le tableau ci-dessous présente les outils utilisables à chaque niveau du processus de la 

planification et de la budgétisation. Des modèles de certains d’entre eux peuvent être 

consultés dans les annexes. 
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Outils utilisés dans le cadre de la budgétisation sensible au genre et 

aux droits des enfants et des jeunes  

Phase Résultats attendus Outils/techniques proposés 

Phase 1 : Diagnostic 

Faire ressortir les inégalités de 

genre de même que les 

conséquences y relatives et les 

besoins spécifiques des enfants 

et des jeunes 

- Les statistiques 

- Enquêtes 

- Profil d’activités 

- Arbre à problèmes 

- Grille des questions clés 

- Matrice d’analyse 

Phase 2 : Cadrage 

des engagements 

Établir la situation des 

engagements du pays en matière 

de promotion du genre, des droits 

des enfants et des jeuneset 

dégager le Gap qui doit être 

comblé grâce à l’action publique 

- Revue documentaire 

- Enquête 

- Entretien 

- Matrice d’analyse 

Phase 3 : 

Planification des 

programmes et 

activités 

Choisir les priorités de l’institution 

en intégrant les actions 

nécessaires pour réduire le Gap 

identifié dans la phase 

précédente 

- Matrice des priorités  

- Plan d’action 

- - Cadre logique 

- Matrice d’analyse  

Phase 4 : Arbitrage 

dans le choix des 

activités prioritaires 

S’assurer que la répartition 

interministérielle et intra –

ministérielle est conforme aux 

priorités définies dans la phase 

précédente 

- Matrice des priorités 

- CDMT sensible 

- Matrice d’analyse 

Phase 5 : Exécution 

budgétaire 

Mettre en œuvre les activités en 

direction des groupes cibles 
- Grille des questions clés 

- Matrice d’analyse  

Phase 6 : Suivi des 

activités 

Établir des rapports de mise en 

œuvre et s’assurer que les 

activités sont menées et les 

budgets exécutés selon les 

priorités - Indicateurs de performance 

- Grille des questions clés 

- Matrice d’analyse 

Phase 7 : Évaluation 

des résultats 

Réaliser des évaluations 

indépendantes pour mesurer les 

progrès réalisés sur ces 

questions 

Phase  8 : contrôle 

de la réalisation des 

Assurer un contrôle du respect de 

l’engagement budgétaire à 
Matrice d’analyse 
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Outils utilisés dans le cadre de la budgétisation sensible au genre et 

aux droits des enfants et des jeunes  

priorités travers la cour des comptes et le 

parlement. 

Indicateurs de performance 

 

 

Définition d’actions au profit des jeunes sur la base d’un diagnostic 

Vous travaillez dans une collectivité territoriale qui a bénéficié d’un transfert de compétences de la 

part de l’Administration centrale. Parmi les compétences qui lui sont transférées figure « la promotion 

de la jeunesse ». 

Une étude diagnostique révèle que les jeunes ressortissants de la collectivité ont un faible niveau 

d’instruction dû à un fort taux d’abandon scolaire, le plus souvent dès les études primaires. De ce fait, 

les jeunes n’arrivent pas à trouver de l’emploi, ce qui explique le fort taux de chômage dans la 

collectivité. L’étude révèle aussi que la collectivité ne dispose pas de centre de formation 

professionnelle. 

On note par ailleurs un niveau élevé d’exode des jeunes vers d’autres collectivités plus attractives. On 

note enfin un taux de mariages précoces des jeunes filles largement au-dessus de la moyenne 

nationale. 

Sur la base de ce diagnostic et considérant « la promotion de la jeunesse » comme un programme 

dont la collectivité va assurer la mise en œuvre, on vous demande : 

1. Définir cinq (05) grandes actions au profit de la jeunesse dans ce programme. 

2. Proposer pour chacune des actions retenues, deux indicateurs pour suivre la performance de 

l’action. 
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Résumer schématique d’un budget sensible au genre et aux droits des enfants 

et des jeunes 
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4.5L’analyse budgétaire sensible au genre et aux droits des enfants et des  

jeunes 

Les bénéfices d’une analyse transversale du budget de l’Etat 

• Une analyse transversale du budget constitue un des moyens pour les gouvernements de tenir 

leurs engagements, de mettre en œuvre les recommandations et les plans d'action imprégnés 

des problématiques liées aux droits des enfants et des jeunes ainsi que de la dimension genre, 

issus des conférences internationales. Elle permet d'assurer une cohérence entre les politiques 

nationales de promotion des droits des enfants, des jeunes et de la femme et l'allocation 

des crédits ; 

• En tant qu'instrument de reporting, un rapport d'analyse transversale du budget permet de 

déceler les progrès en matière d'engagement du Gouvernement dans la réalisation de 

l'équité et de l’égalité des sexes, en portant l'attention sur les produits, les effets et sur 

l'impact des dépenses gouvernementales ; 

• Ils donnent au gouvernement l'opportunité de poursuivre des objectifs de développement 

plus équilibrés et durables ; 

• Ils peuvent être instrumentalisés pour la responsabilisation et la réalisation effective des 

politiques. 

 

 

Les outils de l’analyse budgétaire sensible au genre, aux droits des enfants et des 

jeunes  proposent des méthodologies génériques qui peuvent être appliquées 

conjointement et individuellement en vue de fournir des données utiles pour 

l’élaboration des politiques et soutenir les revendications de la société civile en 

faveur de la prise en compte de ces thèmes transversaux. On distingue59 : 

1) L’évaluation des politiques sensibles au genre, aux droits des enfants et 

des jeunes : Il s’agit d’une approche analytique qui implique l’examen des 

politiques des différents départements et programmes en accordant l’attention 

nécessaire aux questions implicites et explicites sur le genre, les droits de 

l’enfant et ceux des jeunes. Elle remet en question l’hypothèse que les 

politiques ne sont pas discriminatoires dans leurs effets et pose plutôt la 

question de savoir de quelle manière les politiques et les allocations de 

ressources qui y sont associées peuvent réduire ou augmenter les inégalités ? 

 

2) Les évaluations ventilées par bénéficiaires: Cette technique de recherche 

est utilisée pour demander aux bénéficiaires, réels ou potentiels, d’une action 

publique jusqu’à quel point les politiques et programmes publics sont 

conformes aux priorités de ces populations. 

 

                                                           
 59Outils pour une analyse budgétaire sensible au genre, www.gender-budgets.org 

 

http://www.gender-budgets.org/
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3) L’analyse ventilée par bénéficiaires de l’incidence des dépenses 

publiques: Cette technique de recherche compare les dépenses publiques 

d’un programme donné, généralement à partir de données obtenues des 

enquêtes auprès des ménages, pour mettre en lumière la répartition des 

dépenses entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, les 

dépenses bénéficiant aux enfants et aux jeunes. 

 

4) L’analyse ventilée par bénéficiaires de l’incidence fiscale: Cette technique 

de recherche examine aussi bien les impôts directs qu’indirects afin de 

calculer combien d’impôts sont payés par les différents individus ou ménages. 

 

5) L’analyse ventilée par bénéficiaires de l’impact du budget sur l’emploi du 

temps: Cet outil concerne uniquement le genre. Il étudie la relation entre le 

budget national et la manière dont le temps est employé dans les ménages, 

dans le but de veiller à ce que le temps employé par les femmes dans le 

travail non rémunéré soit pris en compte dans l’analyse des politiques. 

 

6) Le Cadre des politiques économiques à moyen terme sensibles au 

genre, aux droits des enfants et des jeunes : Ce cadre essaie d’intégrer 

ces thèmes dans les modèles économiques sur lesquels se basent les cadres 

économiques à moyen terme. 

 

7) Les états budgétaires sensibles au genre, au droits des enfants et des 

jeunes : Cela implique un processus de responsabilisation qui nécessite un 

degré élevé d’engagement et de coordination dans l’ensemble du secteur 

public au moment où les ministères ou départements effectuent les revues de 

leurs dépenses publiques. 

 

Le processus budgétaire comprend plusieurs étapes comme il a été fait cas au 

chapitre 3. L’analyse de la prise en compte des droits des enfants, des jeunes et du 

genre doit se faire en appréciant à chaque étape, la prise en compte de ces 

thématiques. Le tableau suivant en résume les étapes et les actions à mener en 

matière d’analyse budgétaire sensible au genre. 

Intégration de la budgétisation sensible aux différences entre 

les sexes au processus budgétaire60 

Stade du processus 

budgétaire 

Potentiel 

Préparation 1. Initiatives budgétaires sexospécifiques énoncées 

dans la politique budgétaire principale de l’exécutif. 

                                                           
60

 Les budgets de genre-aperçu, Service d’information et de recherche parlementaire du Canada. Novembre 
2007 
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Intégration de la budgétisation sensible aux différences entre 

les sexes au processus budgétaire60 

Stade du processus 

budgétaire 

Potentiel 

2. Politiques sexospécifiques intégrées aux lignes 

directrices budgétaires générales et instructions 

pour l’élaboration  du budget. 

3. Priorités sexospécifiques établies pour les 

affectations budgétaires des ministères destinées à 

des organismes particuliers. 

Approbation 1. Élaboration de lignes directrices sexospécifiques 

pour les lois sur les dépenses et les revenus dans le 

cadre global de la prise de décisions législatives. 

2. Intégration d’une terminologie sexospécifique dans 

l’établissement de nouveaux programmes et 

organismes. 

3. Utilisation de lignes directrices tenant compte des 

différences entre les sexes pour l’affectation des 

ressources discrétionnaires. 

4. Ajout de résultats sexospécifiques dans les notes 

financières qui accompagnent les nouvelles 

mesures législatives sur les dépenses et les 

revenus. 

Exécution 1. Élaboration de lignes directrices lorsque les organes 

législatifs donnent une certaine latitude aux 

ministères. 

2. Élaboration de lignes directrices relatives aux 

différences entre les sexes pour l’implication des 

acteurs, les marchés et le versement de 

subventions. 

3. Application d’objectifs sexospécifiques dans la 

dotation en personnel. 

Vérification et 

évaluation 

1. Intégration de la sexospécificité dans les 

vérifications financières qui mettent l’accent sur les 

dépenses et la conformité. 

2. Intégration de la sexospécificité dans les 

vérifications de rendement qui mettent l’accent sur 

le rendement et les résultats. 

3. Vérification du respect des lignes directrices et des 

objectifs relatifs aux différences entre les sexes. 
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Ce tableau s’applique également à l’analyse de la prise en compte des autres 

thèmes transversaux dans la budgétisation. A chaque étape du processus 

budgétaire, il est apprécié la traduction de la prise en compte des droits des jeunes 

et des enfants en faisant une appréciation différenciée selon le sexe. 

Pour les jeunes, l’accent pourrait être mis  sur la formation initiale, continue et 

professionnelle, le développement des opportunités d’emplois, l’enseignement 

supérieur et la recherche, la santé sexuelle et reproductive, la protection sociale, … 

Pour les enfants, une attention particulière sera accordée à la nutrition, à l’éducation, 

à la sécurité, à la protection sociale, à la santé maternelle, aux maladies infantiles, à 

la couverture vaccinale, … 

A chacune de ces quatre (04) étapes du processus budgétaire, il doit être clairement 

ressorti dans l’analyse, le niveau de prise en compte des droits des enfants, des 

jeunes et du genre. L’analyse est complétée par l’évaluation des effets/impacts des 

dépenses sur les droits des enfants, des jeunes et du genre sur la base d’indicateurs 

préalablement définis. L’analyse de la prise en compte des droits des enfants, des 

jeunes et du genre devrait aboutir à la production d’un rapport comprenant les parties 

suivantes : 

 Les objectifs de l’intervention dans le secteur (politiques)  

Il s’agit de présenter ce que le Gouvernement a retenu comme priorités dans le 

domaine de la promotion des droits des enfants, des jeunes et du genre. Dans la 

mesure du possible faite ressortir les objectifs en termes chiffrés. Une appréciation 

de la prise en compte de ces trois (03) thématiques dans les objectifs du 

développement définis par le Gouvernement est requise dans cette partie. 

 Les ressources allouées  

Il s’agit de faire un bilan des ressources mobilisées dans la mise en œuvre des 

actions retenues en faisant une comparaison avec les prévisions. L’analyse devrait 

se poursuivre en appréciant le taux de financement des actions de promotion des 

droits des jeunes, des enfants et du genre sur la base des ratios qui avaient été 

retenus au moment de l’élaboration du budget. S’il y a eu des modifications dans  les 

dotations au cours de l’exercice budgétaire, l’analyse devrait faire une appréciation 

de l’évolution des ratios qui avaient été retenus en matière de promotion des droits 

des enfants, des jeunes et du genre. 

Au cas où des ratios n’avaient été définis, l’analyse devrait apprécier le niveau de 

prise en compte des droits des enfants, des jeunes et du genre en le comparant au 

niveau global des dépenses exécutées. 

Cette partie devrait faire également une analyse des bénéficiaires des exonérations 

fiscales et des subventions accordées par l’Etat. 
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 Les impacts des dépenses publiques sur le genre et les droits des 

enfants et des jeunes, mesurés par des indicateurs de produits et de 

résultats  

L’objectif de la dépense publique est d’améliorer le niveau de développement des 

populations bénéficiaires. Dans cette partie, l’analyse se consacrera à l’appréciation 

des changements induits par les dépenses sur le genre et les droits des enfants, des 

jeunes comparativement à la situation de départ. Cela implique que des indicateurs 

de performances aient été déjà définis au préalable. Il est vrai qu’il n’est pas évident 

de pouvoir mesurer certains indicateurs d’effet/impact dans l’immédiat, mais des 

efforts doivent être faits pour présenter les changements constatés.  

 Les changements prévus pour l'année prochaine à la lumière de l'analyse 

des impacts et des indicateurs de performance. 

Il s’agit ici, au regard des résultats atteints, de projeter les résultats à atteindre aux 

échéances prochaines si le gouvernement veut réaliser ses objectifs de 

développement. Le montant des allocations des ressources en faveur de la 

promotion du genre et des droits des enfants et des jeunes pour les échéances à 

venir devraient être proposées dans cette partie. Des recommandations devront être 

formulées à l’attention de tous les acteurs dans l’optique de faciliter la réalisation des 

cibles. 

 

Jeux de rôles : 

 

La République  du Gondwana s’est engagée dans un processus d’élaboration d’un document national 

de développement durable et équitable. Pour se faire, elle a commandité une étude sur les 

problématiques de développement de la République. La synthèse des résultats de cette étude est 

présentée aux points suivants : 

 Le taux annuel moyen de croissance du PIB est de 5,40% ; 

 La population vivant en dessous du seuil de pauvreté est de 46,7% ; 

 53% de la population de la République a moins de 25 ans selon les résultats du dernier 

recensement général de la population ; 

 les jeunes sont en majorité des analphabètes puisque seulement 29% sont alphabétisés. 

L’analphabétisme est plus poussé chez les femmes (77,9%) que chez les hommes (62,8%) ; 

 plus de la moitié (54,4%) des jeunes est mariée ; 

 57 jeunes sur 100 travaillent comme  aide- familial ; 

 plus du tiers (1/3) des jeunes est touché par l’émigration ; 

 Le taux d’admission au CP1 qui donne une idée sur le niveau d’inscription des enfants au CP1 

est de 88,3% ; 

 Le taux brut de scolarisation (TBS) donne le pourcentage d'enfants scolarisés par rapport au 

nombre d’enfants en âge de scolarisation (c'est-à-dire ceux de 6 à 11 ans) est de 79,6%; 

 le niveau d’achèvement du primaire qui est de 59,5% ; 

 Le taux brut d’admission au post-primaire (6ème) est de 38,6% ; 

 Le taux brut de scolarisation au post-primaire est de 37,6 % 
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Travail à faire : 

1) Faire une analyse des résultats de cette étude. Permettent-ils de faire une budgétisation 

sensible aux droits des enfants, des jeunes et au genre ? 

2) Citer les grandes actions à prioriser par la République pour atteindre un développement 

équitable. 

3) Pour la mise en œuvre de sa politique, les partenaires de la République s’engagent à  mettre à 

la disposition du pays un montant de 150 milliards pour une période de 3 ans.  

Vous êtes membres du comité d’élaboration du plan d’actions de la politique, proposer de 

façon synthétique une structuration du budget pour les 3 années- Défendez ce budget. 

 le taux d’achèvement pour le post-primaire est de 24,1% 

 le paludisme (20%) est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, 

après les affections respiratoires, pneumonie notamment (24%) ; 

 seulement 5 % des enfants ayant eu de la fièvre ont eu un prélèvement sanguin pour le 

diagnostic du paludisme ; 

 Le taux d’accouchement assisté par du personnel formé est de 67 % ;  

 Plus de 8 femmes qui travaillent  sur 10 n’ont jamais fréquenté l’école formelle ; 

 Le travail salarié est 2 fois plus important chez les hommes que chez les femmes ; 

 La majorité des femmes occupées (62%) travaillent comme aide-familial ; 

 Le taux de chômage des femmes en milieu urbain est 2 fois plus élevé que celui des hommes ; 

 Les femmes représentent 33,1% des bénéficiaires des  Fonds d’Appui à la Formation 

Professionnelle et à l’Apprentissage ; 

 Les budgets des ministères en charge du genre, des enfants et  des jeunes  représentent 15% 

du budget global de la République. 

 

La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes comme 

nous l’avons dit plus haut, porte aussi bien sur les recettes que sur les dépenses. A 

ce titre, l’analyse budgétaire peut porter sur : 

 des recettes61 ou des dépenses;  

 des mesures  spécifiques à l’un ou l’autre sexe, ou à aux questions spécifiques 

relatifs aux droits des enfants et des jeunes (actions en faveur de l'un ou l'autre  

sexe, aux droits des enfants et des jeunes) ou sur des mesures plus globales 

(approche transversale). 

 

Idéalement, l’analyse devrait être réalisée a priori, donc lors de l’élaboration et à 

l’évaluation des politiques (analyse a posteriori);  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
61

 Pour les recettes, il s’agit surtout d’analyse des mesures prises en termes de réformes fiscales. 



95 
 

 

Rubriques A priori A posteriori 

Spécifiques Transversales Spécifiques Transversales 

Recettes     

Dépenses     

 

A priori, il s’agit de faire une analyse du projet de document de politique (ou budget) 

en termes  de priorités prises en compte. Si les priorités ont été identifiées selon la 

spécificité des thématiques (genre, droits des enfants et des jeunes), l’analyse est 

dite spécifique. Par contre, s’il est envisagé des actions globales de développement, 

l’analyse devrait s’intéresser aux possibles impacts desdites actions sur les 

thématiques traités. Elle est alors dite transversale. 

Exemple :Analyse des investissements pressentis pour lutter contre le chômage de 

longue  durée des jeunes afin de voir si ces politiques ne favorisent pas directement 

ou indirectement l’un  ou l’autre sexe et/ou si elles réduisent ou accentuent les 

inégalités entre les femmes  et les hommes.  

A posteriori, l’analyse consistera, sur la base des réalisations des actions et de 

l’utilisation des ressources, les effets sur les thématiques identifiées. Elle peut être 

spécifique et transversale suivant les explications données au niveau de l’analyse a 

priori. 

Exemple : Analyse comparative des effets de la réforme fiscale de l’impôt des 

personnes  physiques sur les revenus des femmes et des hommes afin de voir si 

cette réforme  réduit ou accentue les inégalités de revenu entre les deux sexes ou 

contient des biais  qui favorisent indirectement l’un ou l’autre sexe.  

Au niveau du ministère en charge des finances, acteur en charge de la coordination 

de  l’élaboration du budget, les outils d’analyse pourront être revus. A ce titre, le 

canevas d’analyse devrait pousser l’analyse fonctionnelle jusqu’au niveau classe 

(4ème  niveau) de codification pour permettre d’appréhender la prise en compte des 

thématiques spécifiques. Une analyse spécifique de la prise en compte du genre, 

des droits des jeunes et des enfants pourrait alors être faite. 

Certains tableaux d’analyse pourront également être revus pour prendre en compte 

les thématiques spécifiques. Pour le cas du tableau relatif aux effectifs, voir 

proposition en annexe. 
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CONCLUSION 

 

La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes  est un 

défi à relever par le Burkina Faso si le pays veut être au rendez-vous du 

développement équitable et équilibré. Une maîtrise de ces thématiques et des 

techniques de leur prise en compte dans le budget  par les acteurs concernés est 

indispensable. C’est dans le cadre de l’atteinte de cet objectif que le Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), avec l’appui de 

Coopération Allemande à travers le Programme Conseiller Technique auprès du 

MEF (actuel PRBGF), a entrepris de mettre ce module à la disposition de l’ENAREF. 

L’ambition est de faire des stagiaires de l’ENAREF,  des acteurs sensibilisés et 

maitrisant l’intégration des trois (03) thématiques dans l’élaboration et l’exécution du 

budget de l’Etat. 

Pour l’efficacité et la pérennisation de l’intervention, les précautions suivantes 

doivent être observées : 

 Intégrer le module dans le programme de formation continue de l’ENAREF 

L’ENAREF ayant en charge la formation initiale et continue des agents de l’économie 

et des finances constituera dans ce cadre la structure de formation qui jouera le 

leadership national dans la prise en compte du genre et des droits des enfants et des 

jeunes dans la planification et dans la budgétisation des actions de développement. 

Dans cette logique, il pourrait être envisagé, à côté des sessions de formation de 

courte durée réalisables à brève échéance en formation continue,  l’intégration 

progressive de certains aspects liés à la budgétisation sensible au genre et aux 

droits des enfants et des jeunes dans la formation initiale. Ces questions pouvant 

être traités comme des cas spécifiques pendant les cours. 

 Accélérer la révision des politiques sectorielles des différents départements 

ministériels dans le cadre de la mise œuvre du PNDES et du nouveau cadre 

budgétaire et prendre en compte les thématiques relatives au genre et aux 

droits des enfants et des jeunes  

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement étant le responsable 

en matière de planification et de  budgétisation au niveau du Gouvernement, un 

rapport sur les problématiques de la prise en compte des thématiques transversales 

pourrait être élaboré. Des recommandations pourront être formulées à l’attention de 

tous les membres du Gouvernement dans l’optique d’une actualisation des politiques 

et stratégies sectorielles pour permettre d’intégrer les thématiques transversales 

dans les interventions. 
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 Sensibiliser les acteurs à tous les niveaux sur la nécessité de prendre en 

compte les thématiques dans le processus budgétaire 

La prise en compte des thématiques liées aux droits des enfants, des jeunes et au 

genre dans le processus budgétaires ne peut se réaliser sans une prise de 

conscience de tous les acteurs. Des actions ciblées de sensibilisation doivent être 

menées à l’attention des membres du Parlement et du Gouvernement, des 

responsables au niveau des ministères et des institutions qui peuvent avoir une 

influence sur la planification et la budgétisation des activités, des élus locaux et les 

organisation de la société civile.  

 Elargir la formation aux acteurs de la planification, membres du 

Gouvernement, Présidents d’institutions,  élus (députés et conseillers), 

directeurs des départements ministériels, membres de la Cour des comptes 

et aux organisations de la société civile 

S’il est utile de former au niveau opérationnel dans le processus budgétaire, il 

importe que tous ceux qui interviennent dans l’élaboration, l’approbation, l’exécution 

et le contrôle des actions de développement soient bien outillés pour prendre en 

compte ces thématiques transversales dans leurs interventions. Un programme 

global de renforcement des capacités de tous ces acteurs pourrait être élaboré et 

mis en œuvre. 

 Organiser une session de formation spéciale dès 2017 à l’attention des 

départements ministériels et institutions au profit des DGESS et DAF avec 

l’appui financier de la GIZ et/ ou d’autres partenaires. 

Le module ne serait utile que si les dispositions sont prises pour qu’il soit dispensé 

dans les meilleurs délais possibles, avant l’élaboration des avants projets de budget 

2018. Dans ce sens, le processus pourrait être déclenché avec une session spéciale 

courant février 2017 et qui concernera au moins un groupe des acteurs cités. 

 Généraliser la prise en compte des thématiques transversales dans les 

budgets 

Ce module ne concerne que trois (03) thématiques ce qui est loin d’être exhaustif par 

rapport aux différents thèmes considérés comme transversaux dans la gestion du 

développement. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

pourrait donc envisager, l’élaboration d’un module général sur la budgétisation 

sensible aux questions transversales. 

 Adapter le module au budget des collectivités pour accompagner le 

processus de décentralisation  

Le Burkina Faso a enclenché depuis 2006 un processus de décentralisation intégrale 

de l’administration du territoire. Dans ce sens, des transferts de compétences ont été 

opérés ou sont sur le point  de l’être. Ces transferts de compétences étant suivis par 

des transferts des ressources, il apparaît opportun que les acteurs du processus 
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budgétaire des collectivités puissent être sensibilisés et formés sur les thématiques 

transversales. En outre, la nomenclature des budgets des collectivités est différente 

de celle  du budget de l’Etat et les acteurs ne sont pas les mêmes. L’adaptation du 

module au processus budgétaire des collectivités est nécessaire aujourd’hui et la 

GIZ, à travers son programme en charge de l’appui aux collectivités, pourrait 

déclencher le processus. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Plan de mise en œuvre et de suivi-évaluation du module 

 

Actions Période  Responsables 

Former 12  ministères pilotes sur le module Février 2017 ENAREF/PRBGF 

Former les acteurs en charge de 

l’élaboration du budget au niveau du 

MINEFID 

Février 2017 ENAREF/PRBGF 

Assurer un suivi-évaluation individuel des 

ministères pilotes 

A partir de 

mars 2017 

PRBGF/Consultants 

Former/sensibiliser les acteurs du contrôle 

et d’évaluation du budget (Assemblée, 

cours des comptes, etc.) 

A partir de 

mars 2017 

PRBGF/Consultants 

Adapter les outils de préparation et 

d’analyse des budgets des ministères 

2017-2018 MINEFID/Consultants 

Mettre en place un réseau de partenaires 

sur l’appui de l’initiative 

A partir de 

février 2017 

PRBGF 

Engager le processus d’adaptation du 

module pour des communes pilotes 

A partir 

d’avril 2017 

GIZ et partenaires 

Elaborer et tester un canevas de 

présentation d’un budget sensible au genre 

et aux droits des enfants et des jeunes. 

A partir de 

juin 2017 

GIZ et 

partenaires/Consultants 

 

Annexe  2:MODELES D’OUTILS METHODOLOGIQUES POUR L’INTEGRATION 

DES QUESTIONS TRANSVERSALES 

 

1. La grille des questions clés 

LES 10 QUESTIONS CLÉS DU DIAGNOSTIC 

1. Qui fait quoi ? Pour qui ? (Activités)  

2. Comment, (Moyens, Temps mis) ?  

3. Qui possède, qui contrôle quoi ? (Ressources)  

4. Qui décide de quoi ? (Pouvoir)  

5. Qui est responsable de quoi ? (Obligations)  

6. Qui gagne  quoi ? (Revenus)  

7. Qui dépense quoi ? (Dépense)  

8. Qui a droit à quoi ? (Droits, normes)  

9. Qui jouit des bénéfices de l’intervention?  (Effets, impacts) 

10. Qui perd ?(Effets, impacts) 

Chacune des dix questions précédentes est accompagnée des deux questions 

complémentaires suivantes : Avec qui ? Pourquoi ?   

Ces questions permettent de faire une analyse des inégalités entre femmes et hommes 

d’une part et des manquements aux droits des enfants et des jeunes. 
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Il s’agit d’apporter des réponses à des questions se rapportant aux 

populations cibles. Dans notre cas, il s’agira des hommes/femmes, des jeunes 

et des enfants. Cette analyse est nécessaire à l'élaboration de toute stratégie, 

programme, action/projet et budget.  
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2. Matrice d’analyse et de correction du budget 

 

Étapes du 

processus 

budgétaire 

Questions clés  Constats Recommandations Démarche 

d’action 

stratégies 

Obstacles 

éventuels 

Préparation du 

budget  

Existence de directives  de prise en compte des besoins 

spécifiques selon le genre, les droits des enfants et des jeunes 

dans les lignes budgétaires ?  

    

Approbation du 

budget 

Utilisation des lignes directrices de l’égalité homme-femme et de 

réduction du GAP sur les droits des enfants et des jeunes 

pourl’affectation des ressources ? 

    

Ajout des analyses sexo-spécifiques  et selon le genre dans les 

notes explicatives qui accompagnent le budget ? Développement 

d’un argumentaire sur l’égalité homme-femme pour l’arbitrage 

budgétaire ? 

    

Ajout des analyses sur les efforts budgétaires visant à combler le 

GAP entre les engagements en matière des droits des enfants et 

des jeunes et la situation actuelle ? Développement d’un 

argumentaire sur le respect des engagements vis-à-vis de ces 

droits pour l’arbitrage budgétaire ? 

    

Document du 

budget 

-Quel est le ratio EHF/ressource ? 

-Les actions stratégiques d’EHF sont-elles programmées dans le 

budget ? 

-Les actions stratégiques de promotion des droits des enfants et 
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des jeunes sont-elles programmées dans le budget ? 

-Quelles  sont les ressources budgétaires spécifiques 

programmées  pour l’EHF? 

-Quelles sont les ressources budgétaires spécifiques 

programmées  pour les droits des enfants et des jeunes? 

-Ces ressources sont-elles facilement mobilisables ? 

-Existe-t-il un partenaire pour prendre en charge cette ligne ? 

Exécution du 

budget 

Application des objectifs planifiés ?      

Formation du personnel sur les thèmes transversaux (genre, droits 

des enfants et des jeunes) ?  

    

Allocation des ressources aux objectifs, avec une 

certaine traçabilité ? 

    

Suivi- 

évaluation du 

budget 

Intégration des questions transversales (genre, droits des enfants 

et des jeunes) dans les vérifications financières qui mettent 

l’accent sur les dépenses liées aux objectifs planifiés. 

Intégration des questions transversales (genre, droits des enfants 

et des jeunes) dans les vérifications de l’atteinte des cibles qui 

mettent l’accent sur le rendement et les résultats  

    

Production d’un rapport sur les résultats qui met en exergue les 

impacts en termes de promotion du genre, des droits des enfants 

et des jeunes. 
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3. Cadre logique 

LOGIQUE 

D’INTERVENTION 

INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

SOURCE DE 

VERIFICATION 
RISQUES 

Objectif stratégique    

   

   

Objectifs opérationnels   

Objectif opérationnel 1 : 

   

   

   

   

Objectif opérationnel 2 : 

   

   

   

   

   

Objectif opérationnel 3 : 

   

   

   

   

   

Résultats majeurs  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

4. Tableau relatif au récapitulatif des effectifs du ministère K par catégorie 

 

Section 
N N+1 N+2 N+3 

f h T f h T f H T f h T 
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Section 
N N+1 N+2 N+3 

f h T f h T f H T f h T 

1 

Fonctionnaires             

 Catégorie P 
            

 Catégorie A 
            

 Catégorie B 
            

 Catégorie C 
            

 Catégorie D 
            

 Catégorie E 
            

2 

Contractuels              

 Catégorie … 
            

 Catégorie … 
            

 Catégorie … 
            

 Catégorie … 
            

3 

Temporaires              

Total de l’effectif de 

l’institution/ministère    

         

 

 

5. Tableau relatif à la classification fonctionnelle des dépenses (en milliers F CFA) 
 

Fonction Libellé 

N N+1 Ecart N+1/N 

CP 

Poids 

relatif 

(%) 

Prévisio

ns 

Poids 

relatif 

(%) 

Valeur 

absolue 
% 

01 Services généraux des 

administrations publiques 

   
  

 

02 Défense       

03 Ordre et sécurité publics       

04 Affaires économiques        

05 Protection de 

l’environnement 

   
  

 

06 Logement et équipements 

collectifs 
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07 Santé       

08 Loisirs, culture et cultes       

09 Enseignement       

10 Protection sociale       

Total        

 

- faire l’analyse des fonctions jusqu’au niveau classe ; 

- indiquer les crédits de paiements de l’année n, les prévisions n+1 selon les principales 

fonctions ainsi que les écarts significatifs y relatifs ; 

- apprécier la classification fonctionnelle des dépenses en relation avec la politique du 

ministère ou de l’institution. 

 

 

Annexe3 : Egalité-Equité 
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Annexe 4 : SCRIPT  DU MODULE DE FORMATION  SUR LA BUDGETISATION SENSIBLE AU GENRE ET AUX DROITS DES 

ENFANTS ET DES JEUNES 

Jour 1  

Chapitre I :   (6 heures) Les concepts relatifs au genre et aux droits des enfants et  des jeunes 

 
Objectif d’orientation : Permettre aux participants de s’approprier les concepts de genre et des droits des enfants et des jeunes  

 

Séance Temps-mn Contenu Méthodes pédagogiques Matériels/supports pédagogiques 

         0 
Activités 
d’ouverture 

30 mn -Accueil / démarrage 

-les attentes des participants 
Questions /réponses 

Philip 6/6 
-Tableau noir/tableau sur chevalet 

          1 
 
Les concepts 
relatifs  au 
genre 

30 mn -Les concepts indispensables 

-Le concept genre et son évolution 

 

-Discussion en petits groupes 

-exposé formel 

-questions/réponses 

 

-cahier du participant 

-Tableau noir/tableau sur chevalet  

-Power Point 

-vidéo projecteur 

-Micro-ordinateur 
40 mn -Le genre dans la conception du 

développement 
40 mn -la budgétisation sensible au 

genre 

         2 
 
 Les concepts 
relatifs aux 
droits des 
enfants  

30 mn --Définition juridique de l’enfant 

 -Les droits reconnus à l’enfant 
-Discussion en petits groupes 

-exposé formel 

-questions/réponses 

 

-cahier du participant 

-Tableau noir /tableau sur chevalet 

-Power Point 

-vidéo projecteur 

-Micro-ordinateur 

40 mn -les problèmes spécifiques des 

enfants 

40mn -Le mécanisme national de suivi et de 

la mise en œuvre  de CDE et de la 

CADBE 

       3 
 
Les concepts 
relatifs aux 
droits des 
jeunes 

30 mn -Les concepts de jeunesse et de 

jeune 

 

-Discussion en petits groupes 

-exposé formel 

-questions/réponses 

 

-cahier du participant 

-Tableau noir/tableau sur chevalet  

-Power Point 

-vidéo projecteur 

-Micro-ordinateur 
40 mn -Les composantes de la jeunesse 

-Les caractéristiques des jeunes 

40 mn -Les droits des jeunes 

-La notion de Politique Nationale  de 

la Jeunesse 
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Jour 2 

Chapitre II : (6 heures) La justification d’une budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes 

 
Objectif d’orientation : Rendre les apprenants capables d’expliquer les apports attendus de l’intégration des droits des enfants, des jeunes et du genre dans la budgétisation 
axée sur les résultats 

Séance Temps-mn Contenu Méthodes pédagogiques Matériels/supports pédagogiques 

             1  

Pourquoi une 

budgétisation 

sensible au 

genre ? 

40 mn -Constats sur le genre au Burkina 

 

 

-Exposé formel  

 

-Questions/réponses 

-cahier du participant 

-Tableau /tableau sur chevalet  

-Power Point 

-vidéo projecteur 

 

40 mn -une faible prise en compte du genre 

dans les politiques 

40 mn -la nécessité d’une budgétisation 

sensible au genre 

2 

Pourquoi une 
budgétisation 
sensible aux 
droits des 
enfants ? 

40 mn 
-Brève critiques du processus 

d’élaboration des politiques publiques 

 

-Exposé formel  

 

-Questions/réponses 

-cahier du participant 

-Tableau noir/tableau sur chevalet  

-Power Point 

-vidéo projecteur 

-Micro-ordinateur 
40 mn -Pourquoi une budgétisation sensible 

aux droits des enfants 

40 mn -Constat : un contexte favorable 

insuffisamment exploité 

3 

Pourquoi une 
budgétisation 
sensible aux 
droits des 
jeunes ? 

40 mn -Un contexte favorable 

insuffisamment exploité 

 

 

-Exposé formel  

 

-Questions/réponses 

-cahier du participant 

-Tableau noir /tableau  sur chevalet 

-Power Point 

-vidéo projecteur 

-Micro-ordinateur 
40 mn -La nécessité d’une budgétisation 

sensible aux doits des jeunes (les 

responsabilités de l’Etat) 

40 mn -La nécessité d’une budgétisation 

sensible aux droits des enfants 

(efficacité, efficience et équité des 

politiques) 
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Jour 3 

Chapitre III : ( 6 heures) Le processus budgétaire de l’Etat au Burkina Faso 

 
Objectif d’orientation : Permettre aux apprenants de s’approprier le processus budgétaire de l’Etat au regard de la prise en compte des thèmes transversaux 
 

Séance Temps-mn Contenu Méthodes pédagogiques Matériels/supports pédagogiques 

                1 
 
Le  budget 
classique et ses 
limites 

 
15 mn 

- Du point de vue  de sa 

logique interne 

 

Exposé formel  

 

-Questions/réponses 

cahier du participant 

-Tableau noir /tableau sur chevalet 

-Power Point 

-vidéo projecteur 

-Micro-ordinateur 
 
30 mn 

- Du point de vue  de sa 

logique interne 

 

 
15 mn 

Du point de vue de la  

participation des bénéficiaires 

              2 
 
Le  budget  
programme   

 
20 mn 

- Définition, caractéristiques, 

cadre juridique 

 

Exposé formel  

 

-Questions/réponses 

cahier du participant 

-Tableau noir /tableau sur chevalet 

-Power Point 

-vidéo projecteur 

-Micro-ordinateur 
 
40 mn 

-Les étapes du 

processus :planification et 

élaboration 

            3 

Le budget 
programme  

80 mn -les étapes du processus : 

exécution et contrôle 

-Brainstorming 

-question/réponses 
-cahier du participant 

-Tableau noir /tableau sur chevalet 

-Power Point 

-vidéo projecteur 

Micro-ordinateur 

 
40 mn 

Synthèse 

           4 
Le budget 
programme  

 
60 mn 

–les opportunités offertes par  

le budget programme 

 

Exposé formel  

 

-Questions/réponses 

-cahier du participant 

-Tableau noir /tableau sur chevalet 

-Power Point 

-vidéo projecteur 

Micro-ordinateur 
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Jour 4 

Chapitre IV (06 heures) : La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes  

 
Objectif d’orientation : Rendre les apprenants capables de mettre en œuvre la démarche et les outils de la budgétisation sensible au genre et  aux droits des enfants des jeunes  

 

Séance Temps-mn Contenu Méthodes pédagogiques Matériels/supports pédagogiques 

            1 
 
La démarche et 
les étapes 

30 mn -La démarche participative -Exposé formel  cahier du participant 

-Tableau noir tableau sur chevalet 

-Power Point 

-vidéo projecteur 

-Micro-ordinateur 

30 mn -Les étapes clefs : le 

diagnostic et le cadrage des 

engagements 

-Exposé formel  

60 mn  

Commentaires de diagnostics 

-Cas pratique 

-Questions/réponses 

2 

 

La démarche et 

les étapes 

 

30 mn -Les étapes clefs : la 

planification et l’arbitrage 

-Exposé formel  

 

cahier du participant 

-Tableau noir /tableau sur chevalet 

-Power Point 

-vidéo projecteur 

-Micro-ordinateur 

90 mn Analyse de la circulaire 

budgétaire 

-Exercice  

 

-Travaux en petits groupes 

3 

 

La démarche et 

les étapes 

 

60mn  -les étapes clefs : l’exécution, 

le suivi et l’évaluation 

-Exposé formel  

Questions/réponses 

cahier du participant 

-Tableau noir /tableau sur chevalet 

-Power Point 

-vidéo projecteur 

-Micro-ordinateur 

60 mn Les outils de l’exécution 

budgétaire 

-discussions en petits groupes 

-Questions/réponses 
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Jour 5 

Chapitre IV (06 heures) : La budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants et des jeunes  

 
Objectif d’orientation : Rendre les apprenants capables de mettre en œuvre la démarche et les outils de la budgétisation sensible au genre et  aux droits des enfants des jeunes  

Séance Temps-mn Contenu Méthodes pédagogiques Matériels/supports pédagogiques 

4  

 

les règles à 

observer 

 
30 mn 

Présentation des règles -Exposé formel  

Questions/réponses 
cahier du participant 

-Tableau noir/tableau sur chevalet  

-Power Point 

-vidéo projecteur 

Micro-ordinateur 

90 mn Les outils méthodologiques 

Actions et indicateurs 

sensibles aux droits des 

jeunes 

-Exposé formel 

-Cas pratique ; travaux en petits groupe 

5  

L’analyse 

budgétaire 

sensible aux 

thèmes 

transversaux 

30mn -Les outils méthodologiques  

 

Exposé formel 

 
cahier du participant 

-Power Point 

-vidéo projecteur 

Micro-ordinateur 90 mn Les caractéristiques d’un 

budget sensible 

-Jeux de rôles 

-discussions en petits groupes 

          6  
Activités de  
clôture 
 

60 mn  

-EVALUATION SOMMATIVE 

Questions/réponses -Tableau noir /tableau sur chevalet 

-Questionnaire d’évaluation 

60mn -Clôture  
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Annexe 5: LES INSTRUMENTS  JURIDIQUES DE LA PROTECTION DE 

L’ENFANT AU BURKINA FASO 

 

Les instruments internationaux 

 

o la Déclaration universelle des droits de l’homme (New York, 10 décembre 

1948) ; 

o la Convention de l’OIT sur le travail forcé du 28 juin 1930, ratifiée le 21 

novembre 1960 ; 

o la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de 

l’exploitation de la prostitution d’autrui du 21 mars 1950, ratifiée le 27 août 

1962 ; 

o le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 

adopté le 16 décembre 1966 à New York ; 

o Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 

décembre 1966 à New York ; 

o la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée à Genève le 28 juillet 

1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés faits à New York le 31 janvier 

1967 (ratifiés respectivement le 30 mai et le 19 juillet 1974) ; 

o la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 18 décembre 

1979 ; 

o la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à 

l’Egard des Femmes (CEDEF), ratifiée en 1984 ; 

o la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE), adoptée le 20 novembre 

1989 et ratifiée le 23 juillet 1990 ; 

o la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international 

d’enfants du 25 octobre 1980, ratifiée le 25 mai 1992 ; 

o la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en 

matière d’adoption internationale du 29 mai 1993, ratifié le 11 janvier 1996 ; 

o la Convention de l’OIT sur l’abolition du travail forcé de juin 1957, ratifiée le 25 

août 1997 ; 

o le Protocole facultatif à la convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale de 

l’ONU le 6 octobre 1999 ; 

o la Convention sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et 

l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptée le 17 juin 1999 et 

ratifiée le 25 juillet 2001 ;  

o le Protocole facultatif à la CDE, concernant l’implication des enfants dans les 

conflits armés, ratifié le 30/12/2005 ; 

o Le protocole à la CDE concernant la vente d’enfants, la prostitution et la 

pornographie mettant en scène des enfants (ratifié le 31 mars 2006) ; 

o la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole, 

ratifiés le 23 juillet 2009 ; 
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o le Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, 

additionnel à la convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale 

organisée. 

 

Les instruments régionaux 

 

o La Convention de l’OUA relative aux aspects propres aux problèmes des 

réfugiés en Afrique signée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969 ; 

o La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée en juin 

1981 à Nairobi ; 

o La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, adoptée en juillet 

1990 à Addis-Abeba et ratifiée le 8 juin 1992. 

 

Les instruments nationaux 

 La Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991; 

 Loi n° 19-61/AN du 09 mai 1961 relative à l’enfance délinquante ou en 

danger ; 

 LOI N° 061-2015/CNT Portant prévention, répression et réparation des 

violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; 

 Loi N°56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant Code de l’information ; 

 Loi N°043/96/ADP du 13 Novembre 1996 portant Code Pénal ; 

 Ordonnance N°68-7 PRES/J du 21 Février 1998 portant institution d’un Code 

de Procédure Pénale ; 

 Code des Personnes et de la Famille du Burkina Faso ; 

 Loi N°038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic  

d’enfant(s) ; 

 Loi No 28-2004/AN du 8 sept. 2004 relative à l’organisation judiciaire (création 

de tribunaux pour mineurs) ; 

 Loi N°033-2004/AN du le 14 septembre 2004 portant Code du Travail ; 

 Loi n°2008- 038/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso ; 

 Loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007, portant Loi d’orientation de l’éducation ; 

 Loi N°029-2008/AN du 15 mai 2008 relative à la lutte contre la traite des 

personnes et pratiques associées portant lutte contre la traite des personnes 

et pratiques assimilées ; 

 La loi n° 030-2008/AN du 20 mai 2008 portant lutte contre le VIH/SIDA et la 

protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA ;  

 Loi n°012- 2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits 

des personnes handicapées ; 

 Loi n°040 -2010/AN du 25 novembre 2010 portant lutte contre le tabac au 

Burkina Faso ; 

 Décret du 03 août 1942 relatif à la répression de la fabrication, la circulation et 

le trafic des publications obscènes ainsi que certains actes contraires aux 

bonnes mœurs ;  

 Décret du 14 août 1964 réglementant la circulation et la fréquentation des 

mineurs dans les débits de boisson, bars dancing, salles de cinéma et de 

spectacles ; 
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 Décret présidentiel No AN-VII 0319/FP/SAN-AS du 18 mai 1990, sur le 

placement et la surveillance des enfants au Burkina Faso ; 

 Décret 98-7 du 28 janvier 1998 instituant un parlement des enfants du Burkina 

Faso ; 

 Décret n° 2007 -789 PRES/PM/MASSN/MATDS du 28 novembre 2007 portant 

organisation de l’éducation de la petite enfance ; 

 Décret n° 2007-836/PRES/PM/MASSN portant organisation de l’éducation 

spécialisée ; 

 Décret n° 2008 -008 PRES/PM/MASSN portant conditions de création et 

d’ouverture des structures privées de prise en charge des enfants et jeunes 

ayant des difficultés d’adaptation et d’insertion sociale ; 

 Décret n°2009-200/PRES/PM/MESSRS/MEBA/SECU du 15 avril 2009 portant 

création d’un Conseil national de prévention des violences en milieu scolaire ;  

 Décret n° 2009 -365 MTSS/MS/MASSN du 28 mai 2009 portant liste des 

travaux dangereux, interdits aux enfants au Burkina Faso ; 

 Décret n° 2009 -529 PRES/PM/MASSN/MATDS/SECU du 17 juillet 2009 

portant création, attributions, fonctionnement et composition d’un Comité 

National de Vigilance et de Surveillance (CNVS) contre la traite des 

personnes et les pratiques assimilées ; 

 Décret n°2009-558/PRES/PM/MJ/MEF/MATD du 22 juillet 2009 portant 

organisation de l’assistance judiciaire au Burkina Faso ; 

 Décret n°2009- 785/PRES/PM/MASSN/MEF/MATD portant création, 

attributions, composition et fonctionnement d’un Conseil National pour la 

Survie, la Protection et le développement de l’Enfant ; 

 Décret n°2009- 786/PRES/PM/MASSN/MEF/MATD portant attributions, 

organisation et fonctionnement du Secrétariat Permanent du Conseil National 

pour la Survie, la Protection et le développement de l’Enfant ; 

 Décret n° 2010 -616 PRES/MASSN/MJ/MEF portant création et conditions 

d’ouverture de centres d’accueil d’enfants en détresse ; 

 Le Décret n° 2010 -617 PRES/MASSN/MJ/MEF portant conditions de 

placement et de suivi d’enfants dans les structures et familles d’accueil ; 

 Décret n° 2010 -618 PRES/MASSN/MJ/MEF portant création, attributions, 

composition et fonctionnement d’une autorité centrale chargée des questions 

d’adoption et des aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; 

 Arrêté n° 2009- 91/SECU/CAB du 1er juillet 2009 portant création de brigades 

régionales de protection de l’enfance ; 

 Arrêté conjoint n°2010- 025/MASSN/MEF portant organisation du Secrétariat 

Permanent du Conseil National pour la Survie, la Protection et le 

développement de l’Enfant. 
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Annexe 6 : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA PROTECTION DE L’ENFANT AU 

BURKINA FASO 

 

 

 Le cadre institutionnel international 

 

 La Cour Internationale de Justice créée en 1945 par la charte de San 

Francisco ; 

 Le Tribunal Pénal International ; 

 Le Conseil des Droits de l’Homme ; 

 Le Comité des Droits de l’Enfant. 

 

 Le cadre institutionnel régional 

 

 La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples créée en 

1987 ; 

 La Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples créée en 1998, 

 La Cour de Justice de la CEDEAO mise en place lors du sommet des chefs 

d’Etat et de gouvernement en 2000 ; 

 Le Comité pour les Droits et le Bien-être de l’Enfant. 

 

 Le cadre institutionnel national 

 

Les institutions de suivi et de contrôle 

 

o L’Assemblée Nationale, 

o La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) ; 

o Le Conseil Supérieur de la Communication ; 

o Le Conseil de l’Informatique et des Libertés ; 

o Le Conseil National pour l’Enfance ; 

o Le Conseil National de Lutte contre la Pratique de l’Excision. 

 

Les Ministères 

 

o Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 

(SP/CNE, SP/CNLPE, DGEPEA, DGPFG, Parlement des enfants) ; 

o Le Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale 

(DLTE) ; 

o Le Ministère de la Santé ; 

o Le Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique ; 

o Le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation ; 

o Le Ministère des enseignements supérieurs, de la Recherche Scientifique et 

de l’Innovation ; 

o Le Ministère de l’administration territoriale, de la Décentralisation et de la 

sécurité intérieure ; 
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o Le  Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des 

Burkinabé de l’Etranger; 

o Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement ; 

o Etc.. 

 

Organisation de la Société Civile, ONG et organismes de coopération 

 

o Le Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des  Peuples (MBDHP) 

o APEE, FITIMA, CEFISE, ABPAM, Handicap International, Help, Save the 

Children, etc. 

o Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) ; 

o Plan International. 

 

Annexe 7 : CADRE JURIDIQUE DE PROMOTION DU GENRE 

 

Au niveau national, 

 La Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991; 

 La politique nationale Genre qui est le cadre fédérateur national en matière 

d’actions de réduction des inégalités liées au sexe et à l’autonomisation de la 

femme ; 

 

 Le code des personnes et de la famille (CPF) qui confère à la femme, la 

capacité juridique, les mêmes droits et les mêmes obligations que l’homme 

dans les domaines de la vie familiale et publique (article 292 à 296 relatifs au 

mariage); 

 La loi n° 081-1015/CNT du 24 novembre 2015 portant  Statut général de la 

fonction publique d’Etat affirme le principe de la non discrimination  dans 

l’accès aux emplois de la fonction publique (article 16); 

 La loi  n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural consacre 

le principe d’égalité homme/femme dans l’accès à la terre en milieu rural ; 

 La loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail  du Burkina 

Faso (Article 4) ; 

 La loi n° 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des 

personnes et les pratiques assimilées : elle interdit et sanctionne la traite des 

personnes, l’exploitation de la mendicité d’autrui et le trafic illicite de migrants ; 

 La loi n° 030-2008/AN du 20 mai 2008 portant lutte contre le VIH/SIDA  oblige 

toute personne vivant avec le VIH à informer sans délai de  son statut 

sérologique  son conjoint ou partenaire sexuel (article 7) et interdit tous actes 

discriminatoires à l’encontre des personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 

 Les lois n° 014-2001/AN du 3 juillet 2001  et n°019- 2009/AN portant 

modification de la loi n° 014- 2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral 

au Burkina Faso en son article portant Code Électoral : prône l’égalité ; 

 La loi hospitalière dont le groupe cible est constitué de femmes enceintes 

dans « le diagnostic, le traitement et la surveillance médicale » ; 
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 La politique et normes en matière de santé de la reproduction : elle est 

organisée autour de cinq (5) volets spécifiques à forte composant genre en ce 

qu’ils se rapportent à la santé de la mère, de l’enfant, des jeunes, de l’homme 

et des personnes âgées ; 

 l'adoption d’une loi portant autorisation d’adhésion du Burkina Faso à la 

convention de l’UNESCO sur la non-discrimination dans l’enseignement ; 

 l'intégration du genre et de la violence basée sur le genre en milieu scolaire 

sur la liste des thèmes émergents retenus dans le cadre de la réforme du 

système éducatif et dans les programmes des ENEP 

 La loi n°010-2009/ An du 16 avril 2009 portant fixation de quotas aux élections 

législatives et municipales ; 

 Etc. 

Au niveau international,  

 La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 ; 

 Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 

16 décembre 1966 (entré en vigueur le 03 janvier 1976) ; 

 Le pacte international relatif aux droits  civils et politiques du 16 décembre 

1966; 

 Le protocole additionnel  à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique adopté le 11 juillet 2003 à 

Maputo; 

 La Convention de l’O.I.T. (n°3) sur la protection de la maternité (révisée) 

remplacée par le n° 103 (1952) et 183 (2000) ; 

 la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discriminations à 

l’Egard des Femmes (CEDEF) ; 

 La conférence de Mexico tenu en 1975 ; 

 La conférence de Nairobi tenue en 1985 ;  

 la Conférence de Beijing tenue en 1995 à élaborer un nouveau programme 

d'action de Pékin (PAP) ; 

 La Déclaration du Millénaire pour le Développement en 2000 ; 

 Etc. 
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Annexe 8 : SOLUTION INDICATIVE JEUX DE ROLES (Gondwana) 

 

1. Commentaires 

Insuffisances : Faible désagrégation des données selon le sexe. Partiellement, pour une budgétisation 

sensible au genre. 

Avantages : Présentation des indicateurs, qui offre la possibilité de définir un cadre de performance 

disposant des données de référence pour la politique. 

Actions prioritaires : 

Les grandes problématiques : 

Générale : Pauvreté. 

Spécifique : 

 Education des enfants et des jeunes particulièrement ceux de sexe féminin 

 Santé  de l’enfant et de la mère 

 Emploi des jeunes et des femmes 

2. Les actions à prioriser 

Au regard des problématiques spécifiques citées, trois (03) grands programmes peuvent être retenus 

dans lesquels des actions prioritaires seront identifiées. Un quatrième programme relatif à la mise en 

œuvre et au suivi-évaluation des interventions pourrait être identifié. Les propositions y relatives 

sont consignées dans le tableau suivant : 

Education 

Mise en place de cantines scolaires 

Construction et équipement  de centres d’accueil et d’étude pour fille 

Construction et équipement de salles de classe pour le primaire et le post-primaire 

Recrutement et  formation des enseignants 

Promotion de l’emploi et de l’auto-emploi des jeunes et des femmes 

Exonération à la création d’entreprise au profit des filles et femmes 

Construction et équipement  de centres de formation professionnelle des jeunes et des 

femmes 

Développement et perfectionnement des métiers féminins 

Santé 

Subvention des soins de l’enfant et de femmes 

Construction et équipement de centres de santé 

Appui 

Formation des acteurs de la planification et de la budgétisation des activités sur l’intégration 

des droits des enfants, des jeunes et du genre 

Production de rapports périodiques 
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3. Structure budgétaire 

Au regard des résultats de l’étude, la structure du budget devrait accorder l’éducation et la santé au 

titres des priorités premières. Cela est d’autant important étant donné l’impact de ces deux secteurs 

sur la problématique liée à l’emploi des jeunes et des femmes. En outre, l’efficacité d’une 

intervention se mesure par la capacité des acteurs à la conduire et le système mis en place pour le 

suivi des résultats. Par conséquence, le budget pourrait être structuré à 30% à l’éducation, 30% à la 

santé, 25% à l’emploi et à l’auto-emploi des jeunes et 15% pour les actions d’appui. Les résultats de 

cette répartition donnent le tableau suivant : 

Programmes/Actions 2015 2016 2017 

TOTAL 

(en millions 

de FCFA) 

Indicateurs 

Education  15 000    15 000 15 000 45 000    

-Indice de parité au primaire 

-Taux d’achèvement des filles 

au primaire et au post-

primaire 

-Taux d’alphabétisation des 

jeunes par sexe 

-Taux d’admission des filles 

au CPI et au post-primaire 

Mise en place de cantines scolaires         

Construction et équipement  de centres 

d’accueil et d’étude pour fille 
        

Construction et équipement de salles 

de classe pour le primaire et le post-

primaire 

        

Développement des actions 

d'assistance scolaire 
        

Recrutement formation des 

enseignants 
        

Promotion de l’emploi et de l’auto-

emploi des jeunes et des femmes 

  12 

500    
  12 500    12 500    37 500    -Proportion de filles et de 

garçons disposant d’un 

emploi permanant 

-Evolution du nombre de 

jeunes et de femmes 

disposant d’une entreprise 

formelle 

-Parité femme/homme dans le 

travail salarié 

-Taux de chômage des jeunes 

et des  femmes 

Exonération à la création d’entreprise 

au profit des jeunes et des femmes 
        

Initiation des jeunes et des femmes aux 

métiers d'entrepreneur 
        

Construction et équipement  de centres 

de formation professionnelle pour les 

jeunes et les femmes 

        

Développement et perfectionnement 

des métiers féminins 
        

Santé 
  15 

000    
  15 000     15 000      45 000    

-Taux d’accouchement assisté 

par du personnel formé 

-Proportion d’enfants ayant 

subi un prélèvement sanguin 

pour le test du paludisme 

 

Subvention des soins de l’enfant et de 

femmes 
        

Construction et équipement de centres 

de santé 
        

Appui 7 500      7 500     7 500    22 500    -Nombre de cadres affirmant 

maitriser le processus 

budgétaire sensible aux droits 

des enfants, jeunes et du 

genre 

-Nombre de rapports 

d’analyse budgétaire sensible 

aux droits des enfants des 

jeunes et au genre produits 

Formation des acteurs de la 

planification et de la budgétisation des 

activités sur l’intégration des droits des 

enfants, des jeunes et du genre 

        

Production de rapports périodiques         

TOTAL       150 000     
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