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BURKINA FASO: Budgétisation Sensible au Genre et aux Droits de l’Enfant (BSGDE) 
 

Cadre institutionnel Opportunités 
 

Objectifs stratégiques 

• Engager les ministères sectoriels à promouvoir des actions concrètes visant à améliorer la situation des 
femmes, des hommes et des enfants dans la société. 

• Faire des catégories sociales défavorisées une dimension intégrante dans l’élaboration, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation du budget dans tous les programmes sectoriels. 

• Depuis janvier 2017, les ministères 
sectoriels sont responsables de leurs 
budgets et programmes.  

• Les ingrédients pour BSGDE 
disponibles: 

 Une stratégie genre et droits des 
enfants 

 Des points focaux dans les ministères  
 Des capacités renforcées sur la BSGDE 
 Formation continue, les outils et un 

pool de formateurs / ENAREF 
 Un caucus genre au sein de 

l’Assemblée Nationale 
 Un engagement fort des PTF. 

• Suivre les orientations du PNDES et cibler 
par la circulaire budgétaire (budget 2019) 
des départements ministériels pour 
formuler des actions et indicateurs 
sensibles au genre et aux droits de 
l’enfant. 

 
• Créer les alliances entre partenaires 

nationaux et internationaux. Tirer 
avantage de l’expérience dans le 
domaine du SIDA et l’excision. 

 

• Institutionnaliser la BSGDE dans des 
textes juridiques (LOLF et la 
circulaire budgétaire). 

• Introduire dans la nomenclature 
budgétaire un code spécifique pour 
le suivi de la BSGDE (ODD ). 

• Introduire la BSGDE dans les 
ministères et institutions en 2019 ou 
la piloter dans 6 en 2019, 12 en 
2020 et 20 en 2021. 

• Introduire la BSGDE au niveau 
communal. 

• Se positionner parmi les champions 
du monde en BSGDE. 

La prise en compte du genre et des droits de l’enfant 
permet de rendre plus performantes les retombées économiques de l’action publique.  

• Le FMI (2016) :  Le PIB annuel du Burkina Faso pourrait être plus élevé si les femmes avaient les mêmes droits que celles d’Asie. 
Cela pourrait rapporter un montant de 55 milliards FCFA/an, soit 6 millions FCFA/heure. 

• D’après le rapport de l’ONG "One" - cofondée par le chanteur Bono -  Burkina Faso se trouve parmi les 10 pays du monde où les 
filles ont le moins accès à l’éducation. Une fille sur 100 termine ses études secondaires.  

• Cinq des six pays ayant le taux de prévalence le plus élevé de mariage d’enfants dans le monde, se trouvent en Afrique de l’Ouest 
et du Centre. Le Burkina Faso est présent sur cette liste des pays les plus touchés par ce fléau avec 52% de cas.  



Les conditions au niveau des capacités techniques sont adéquates pour l’introduction de la  
BSGDE. 

Oct-Dec 2017 

OUTILS 
 Module de formation actualisé 
       (proprieté de l’ENAREF)  
 5 études de cas sur genre (mars) 
 6 études de cas sur DE (sept) 
 Factsheet BSGDE 
 Pool de 3 formateurs sur le 

module BSGDE 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITES 

 Formation de 60 cadres de 13 
ministères (mars et septembre) 

 Formation de 80 députés et 
assistants (juin et septembre) 

 Voyage d’echanges au Maroc 
(mars 2017; MINEFID, MFSNF) 

PREPARATIONS FINALES 
 Formation de 160 cadres de 15 

ministères, de la Cour des comptes, 
des OSC et 10 PTF (octobre – 
décembre) 

 Création du pool des 7 formateurs 
venant de 6 ministères   

 Plaidoyer: décideurs politiques &  
société civile 

CIRCULAIRE BUDGETAIRE 
 Guide didactique pour la formation 
 Création du pool de 16 formateurs 

venant de 6 ministères, de la Cour des 
comptes et des OSC 

 Formation de 180 cadres du MFSNF 
 Voyage d’échanges (Rwanda) 
 Séminaire gouvernemental  
 Définition d’une initiative claire sous 

l’égide du MINEFID et du MFSNF 

INSTITUTIONALISATION 
 Ancrer le BSGDE dans les 

négociations budgétaires  
 Bien cibler les communications sur 

BSGDE en tenant compte des 
réalités socio-culturelles 

 Envisager une évaluation de la 
politique nationale genre et celle 
de la protection de l’enfant 

Décembre 2016 – Septembre 2017  Jan-Apr 2018 

 Guide opérationnel avec le 
MINEFID pour l’application de la 
BSGDE  

 Classer les ministères en trois (03) 
catégories: (i) fortement, (ii) 
moyennement et (iii) faiblement 
prédisposés pour la BSGDE 

 Créer un département au 
MINEFID pour les thèmes 
transversaux (BSGDE, climat) 

 Production des indicateurs  
 Considérer les dimensions de la 

BSGDE dans l’évaluation des 
budgets sectoriels 

2018 



Faire de la BSGDE une partie de la politique 
économique: le soutien des PTF 

2018 - 2020  
1. Institutionnalisation et durabilité au niveau national 

 

2. Institutionnalisation et durabilité au niveau local 
 

3. Sensibilisation et partenariats 
 

4. Coordination du processus et suivi des progrès 
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Activités 2018 2019 2020 

1 
 

Institutionnalisation et durabilité au niveau national 

1.1. La BSGDE devient partie intégrante de la loi de finances et de la 
circulaire budgétaire 

1.2.  Les capacités des ministères sectoriels sont renforcées / ENAREF 

1.3. Les outils de formation sont imprimés (module, études de cas) 

1.4. Le département pour les thèmes transversaux est créé au 
MINEFID 

1.5. Le pool de formateurs nationaux est constamment renforcé 

1.6. 
 

Le guide didactique pour les formateurs au niveau national est 
rédigé et imprimé 

1.7. 
 

Le guide pour les ministères des finances et sectoriels est rédigé 

1.8. Un séminaire gouvernemental est organisé 

2 Institutionnalisation et durabilité au niveau local 

2.1. Les  outils de formation sont  élaborés et imprimés 

2.2. Les capacités dans les communes sont renforcées 

2.4. Le pool de formateurs nationaux est créé et constamment 
renforcé 

2.5. Le guide didactique pour les formateurs au niveau communal est 
rédigé et imprimé 
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Activités 2018 2019 2020 

3 Sensibilisation et partenariats 

3.1. Le dialogue avec l’Assemblée nationale est promu 

3.2.  Le dialogue avec le Cour des Comptes est promu 

3.3. Le dialogue avec les OSC est promu 
 

3.4. Le matériel de sensibilisation (brochures) sur le genre et 
les droits de l’enfant au niveau national et local est rédigé 
et imprimé 

3.5.  Un documentaire sur la BSGDE est réalisé et diffusé 

3.6.  Visites d’étude  sont organisées pour les principaux 
promoteurs de la BSGDE 

4 Coordination du processus et suivi des progrès 

4.1. Les indicateurs relatifs au genre et aux droits de l’enfant 
sont définis 

4.2. Les indicateurs relatifs au genre et aux droits de l’enfant 
sont collectés 

4.3. Les rapports annuels BSGDE sont rédigés par les 
ministères de tutelle engagés dans la BSGDE 

4.4.  Les dimensions de la BSGDE sont présentes dans 
l’évaluation des budgets 

4.5. Une évaluation de la politique nationale genre et celle de 
la protection de l’enfant est réalisée 



Contacts 

 

 

 
 

Projet Renforcement de la Bonne 

Gouvernance Financière (PRBGF) 

Ksenija MAVER 

Conseillère Technique Principale 

ksenija.maver@giz.de 
 

Programme PRO-Enfant, Mise en œuvre des 

droits de l‘enfant (Pro-Enfant) 

Telse BADIL 

Conseillère Technique Principale 

telse.badil@giz.de 
 

Programme Décentralisation et 

Développement Communal (PDDC) 

Ronald REDEKER 

Conseiller Technique Principal 

ronald.redeker@giz.de 
 

 

 

 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance/Burkina 

Faso  

Guirlène FREDERIC 

Chief Child Protection 

gfrederic@unicef.org 

 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance/Burkina 

Faso  

Sylvain NKWENKEU Fils 

Chief Social Policy, Planning and M&E 

snkwenkeufils@unicef.org 

 

 

 

Ambassade du Canada au Burkina Faso 

Khadija JARIK 

khadija.jarik@international.gc.ca 
 

 

 

 

 

 

Bureau de la Coopération suisse au Burkina 

Jean Pierre SALEMBERE 

Chargé de Programmes 

jean-pierre.salambere@eda.admin.ch 

 

 

 

 

 

 

Linda TRUDEL 

Chargée de programme 

Démocratie, Droits et Gouvernance  

ltrudel@usaid.gov 

 
Aminata Faye KASSE 

Directrice Résidente NDI / Burkina Faso 

akasse@ndi.org 

 

 

 

 

 
 

Délégation de l’Union Européenne/Burkina 

Faso 

Sévérine ARNAL 

Chargée de Programmes Justice, Droits 

Humains et Genre 

severine.arnal@eeas.europa.eu 

 

 

 

 
 

Bureau de la Coordination pour le 

Développement / Ambassade d’Autriche, 

Ouagadougou 

Hafoussiatou SOUGUE 

Chargée de Programme EFTP/Point focal 

Genre 

hafoussiatou.sougue@ada.gv.at 
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