
 

       

                          
                           

                            

           



 

1. CONTEXTE  

Le 12 octobre 2022 s’est ouvert à l’hôtel du Stade de Bouaké, en Côte d’Ivoire, l’atelier de renforcement 

des capacités des collectivités locales en Budgétisation Sensible au Genre dans la région de Gbêkê afin de 

renforcer leurs connaissances sur les enjeux liés au genre et son intégration dans les processus budgétaires. 

Cet atelier de formation s’inscrivait dans le cadre du projet « Appui intégré au pilotage du développement 

local, à la promotion de sociétés pacifiques et à la sécurité humaine dans la région de Gbêkê ». Ce projet, 

mis en œuvre conjointement par l’ONU Femmes et le PNUD, vise à assurer l’accès équitable aux services 

sociaux de base des groupes vulnérables (garçons/hommes et filles/femmes) ainsi que l’amélioration de 

l’environnement social en faveur de la sécurité humaine dans la région de Gbêkê dans le cadre de la 

localisation des ODD. 

Il réunissait au total 34 personnes, dont 14 femmes (soit 41% des participant-e-s) issues des collectivités 

locales et structures déconcentrées de ladite région (Préfecture de région, Conseil, Mairies de Botro, Diabo, 

Sakassou, Beoumi, Bouaké, Bodokro, Brobo et Djebonoua) ainsi que des Directions générales et régionales 

du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, du Ministère de la Femme, Famille et de l’Enfant, du 

Ministère du Plan et du développement.  

 

 

 



 

2. DEROULEMENT DE L’ATELIER  

Les travaux de l’atelier se sont déroulés sur deux jours. Ils ont été structurés en plénière et en travaux de 

groupes.  

2.1 Cérémonie d’ouverture des travaux 
Cette cérémonie d’ouverture a enregistré 05 allocutions. 

La première a été prononcée par m de monsieur le Maire 

de Bouaké par madame DIALLO Mansira, Directrice 

socioculturelle et de la promotion humaine de la Mairie de 

Bouaké. Dans son intervention de bienvenue, Mme 

DIALLO a réaffirmé tout l’intérêt de monsieur le Maire de 

Bouaké pour l’autonomisation de la femme et son 

engagement à contribuer à faire de l’égalité de genre au 

sein de sa Maire. Elle a également remercié l’ONU 

Femmes pour cette initiative qui aidera à inclure les 

femmes qui sont en réalité les plus actives dans les 

communautés dans les processus budgétaires.     

L’ONU Femmes, par la voix de Madame Anna Bailly 

Traore, spécialiste programme Gouvernance, Participation 

Politique, Femmes, Paix et Sécurité, a indiqué que cette 

formation s’inscrivait dans le cadre du projet « Appui 

intégré au pilotage du développement local, à la promotion 

de sociétés pacifiques et à la sécurité humaine dans la 

région du Gbêkê », mis en œuvre conjointement par l’ONU 

Femmes et le PNUD, avec un financement du Trusfund. 

Etant l’agence qui promeut l’égalité des sexes, l’ONU 

Femmes a pour mandat d’appuyer les structures nationales, 

dont le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat à 

placer cette égalité au cœur des processus de planification et de budgétisation au niveau national et local. 

Elle a précisé que cette session de renforcement de capacités techniques des collectivités locales constitue 

la 1ère d’une série qu’appuiera l’ONU Femmes pour la prise en compte de la dimension genre dans les 

processus budgétaires dans le cadre de son partenariat avec le Ministère en charge du Budget. 

Madame Fofana Mariame en qualité de Conseillère Technique du Ministre du Budget et du Portefeuille de 

l’Etat a remercié l’ONU Femmes pour cette initiative ainsi 

que l’ensemble des participant-e-s pour leur présence 

effective. Elle a aussi signifié que la Côte d’Ivoire a adopté le 

système de budget par programme qui facilitera également le 

processus de budgétisation sensible au genre. Elle a traduit 

tout l’engagement du Ministre du Budget et du Portefeuille de 

l’Etat à poursuivre les échanges avec l’ONU Femmes pour 

impulser la dynamique de la Budgétisation Sensible au Genre 
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en Côte d’Ivoire. Madame Awa Sylla, 

Conseillère Technique de Madame la Ministre 

de la Femme, Famille et de l’Enfant a quant à 

elle salué l’initiative de cette formation 

organisée par l’ONU Femmes pour son 

engagement à promouvoir l’égalité des sexes et 

l’inclusion du genre dans toutes les sphères 

décisionnelles et pratiques. Pour elle, cette 

formation est très importante car elle épouse 

parfaitement la vision du MFFE, qui ne ménage 

aucun effort pour que la prise en compte de la 

dimension genre ne soit plus perçue comme une obligation mais un processus normal.  

Madame Gnably Virginie, en tant que représentante de la Préfecture de Bouaké a mis fin à cette série 

d’allocutions et a salué toutes les parties prenantes tout en réitérant son immense gratitude à l’ONU Femmes 

pour leur appui dans la région de Gbêkê. 

2.2 Sessions de formation 

Cette session de formation a été structurée autour de 03 principaux modules.  

Le module introductif ou module 0 a été animé par madame Audrey BATOUA GNANZOU, Assistante 

programme Gouvernance, femmes Paix et Sécurité à ONUFEMMES. Ce module avait pour objectifs de 

présenter le contexte, les objectifs, la démarche pédagogique, le contenu et les consignes de la formation. Il 

a été aussi l’occasion pour les participant-e-s de se présenter dans un esprit de convivialité. Dans la suite de 

cette session introductive, un quiz animé par Mme Madeleine KOUAKOU ANI fut donné aux participant-

e-s afin de jauger leur niveau de connaissances en matière de genre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le module 1 intitulé « Genre, ses outils et ses enjeux » a été animé par Mesdames Anna Marie Bailly 

TRAORE, Spécialiste Programme Gouvernance, Participation Politique, Femmes, Paix et Sécurité à ONU 

Femmes Côte d’Ivoire et Awa SYLLA, Conseillère Technique de Madame la Ministre de la Femme, Famille 

et de l’enfant.  

En introduction, Mme Traore a eu à échanger avec les participant-e-s sur leurs compréhension et attentes 

de cette formation. Après avoir capitalisé les réponses des participant-e-s, la première partie de ce module 

qui mettait l’emphase sur les généralités du genre fut dispensé avec des études de cas. Les participant-e-s 
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très attentifs/tives se sont regroupé-e-s afin de discuter sur le concept du genre. Apres restitution des travaux, 

s’en est suivi une série d’échanges entre les participant-e-s et la formatrice sur la définition réelle du concept 

du genre et ce qu’il implique au niveau social.  

Dans la seconde phase de l’animation du module 1, intervenu le 2ème jour de l’atelier, Madame AWA 

SYLLA a montré que le point de départ de toute intervention doit donc être une analyse de genre, afin 

d’appréhender les implications futures pour les femmes et les hommes, ainsi que les obstacles et les 

possibilités liés à la promotion de l’égalité et des droits des femmes. Une telle analyse constitue un outil 

essentiel pour obtenir des résultats significatifs en matière d’égalité et promouvoir un développement 

durable. Après cette phase théorique sur les principaux outils à utiliser pour une analyse genre, les 

participant-e-s se sont regroupés pour un exercice d’application avec des exemples bien concrets tirés de 

leur milieu professionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le module 2 intitulé « Intégration du Genre dans l’élaboration du Budget» a été administré par 

Mesdames Fofana Mariame, Conseillère Technique du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, 

Zaman Elodie, Chef de Service à la Direction des collectivités territoriales du Budget, Anna BAILLY 

TRAORE de l’ONU Femmes et monsieur Mr Fofana El Hadj, Chargé d’études à la Direction Générale du 

Budget. 

La première partie de ce module traitant des « concepts fondamentaux de la Budgétisation et la définition 

de la Budgétisation Sensible au Genre(BSG) », Madame Fofana Mariame a présenté le processus 

d’élaboration et d’exécution du budget de l’Etat ainsi que les cadres juridiques qui y sont reliés. Elle a 

ensuite expliqué aux participant-e-s que la budgétisation sensible au genre n’exige pas une nouvelle 

approche d’élaboration et d’analyse du budget, mais plutôt « une reconnaissance explicite de l’existence 

d’éléments liés au genre ». 

La 2ème partie du module 2 a porté sur « la programmation, Budgétisation et exécution du budget des 

Collectivités territoriales ». Dans cette 2ème partie, madame Zaman Elodie, Chef de Service à la Direction 

des collectivités territoriales du Budget, a rappelé et expliqué les différentes étapes de la programmation, le 

concept du programme triennal et enfin le processus d’adoption du budget des Collectivités locales. Quant 

à monsieur Fofana El Hadj, Chargé d’études à la Direction Générale du Budget, il a mis l’accent sur la 

gestion budgétaire des collectivités territoriales notamment le processus d’exécution des recettes et des 

dépenses. Il s’en est suivi des échanges très enrichissants entre les intervenant-e-s et les participant-e-s. 
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La 3ème partie du module 2 a eu pour titre « Politiques publiques sensibles au genre : Porte d’entrée de 

l’intégration du genre dans les budgets ». Elle a été animée par Madame Anna BAILLY TRAORE de 

l’ONU Femmes. Elle a commencé cette séquence en expliquant le processus de planification du 

développement (PDL) au niveau général et local. Elle a expliqué que la première étape d’intégration est 

d’identifier les priorités de développement local. Elle a indiqué qu’au cours de cette phase, il est primordial 

de réaliser une analyse contextuelle sensible au genre qui a l’avantage de favoriser la participation pertinente 

des différentes catégories de populations de la Collectivité locale ainsi que la prise en compte des besoins 

sexo-spécifiques en présence. Madame TRAORE a aussi conseillé d’assurer une prise en compte 

systématique de la problématique homme-femmes dans l’ensemble des actions retenues dans le PDL et de 

veiller à la définition d’actions ciblées répondent aux besoins clairement identifiés par l’analyse Genre. Une 

série d’échanges et débats a mis fin à cette 2eme journée de formation. 

L’animation du module 2 s’est poursuivie le 3ème jour de l’atelier sur « la prise en compte du Genre dans 

le processus budgétaire ». Dans cette 4ème partie du module 2, Madame TRAORE de l’ONU Femmes a 

expliqué aux participant-e-s comment intégrer le genre dans les différentes phases du processus budgétaire 

à savoir la préparation, l’approbation, l’exécution et l’évaluation. Comme l’a souligné madame 

TRAORE : 
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- Dans la phase de la préparation des programmes/projets d’investissements publics (PIP), il est 

essentiel de faire des analyses budgétaires sexo-spécifiques et se référer à un marqueur genre pour 

attester le niveau de sensibilité au genre desdits programmes/projets. 

- Au niveau de l’approbation, la meilleure méthode serait d’ajouter un rapport genre mettant en 

évidence les ressources allouées dans le cadre du budget de l'Etat aux programmes et actions 

concourant à la réduction des inégalités entre les sexes. 

- Au stade de l’exécution, il faudrait un suivi des indicateurs sensibles au genre pour la prestation de 

services spécifiques, mais aussi pour le personnel et la collecte de données ventilées par sexe.  

- Elle a terminé le cours sur la phase d’évaluation en expliquant qu’un audit devrait être réalisé et 

présenté au Parlement afin de débattre sur la réalisation de l’égalité des sexes.  

Au terme de ce module, le budget d’une des collectivités fut mis à la disposition des participant-e-s repartis 

en groupes en guise d’exercice afin de faire une analyse sensible au genre.  La restitution des travaux a 

démontré que les participant-e-s ont bien assimilé le concept de budgétisation sensible.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 Clôture des travaux 

Ces trois jours d’atelier se sont clôturés dans une atmosphère conviviale avec les remerciements des 

participant-e-s et des mots successifs de l’ONU Femmes, du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, 

du Ministère de la Femme, Famille et de l’Enfant , et de la préfecture de Bouaké.  
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ANNEXE 1 : L’ATELIER DE FORMATION EN IMAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2 : MODULES ANIMES LORS DE L’ATELIER 

Module 0 formation 

collectivités BSG.pptx

MODULE 1 

GENRE.pptx

EXECUTION DU 

BUDGET.pptx

CONCEPTS 

FONDAMENTAUX DE LA BUDGETISATION SENSIBLE AU GENRE.pptx

BUDGET_COMMUNE 

2022.xls

Quiz jour 2.pptx

PROGRAMMATION 

ET BUDGETISATION.pptx

Module 2.pptx Module 2 FIN.pptx

 

  

 


