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Action concrète 1 
Processus de budgétisation au niveau national selon l’approche genre 

 
 
Question 1 : Auteur-e de l’action  
Qui propose l’action ? S’agit-il d’un groupe ou d’individu ? De quel région ou pays provient l’auteur-e ? 
 
Solange Goma et la Fondation pour les femmes africaines (France/Congo Brazzaville) 
 
 
Question 2 : Axes stratégiques) de l’action 
A quels axes stratégiques répond cette action ? Pour y répondre, merci de consulter la liste des axes 
stratégiques (http://www.millennia2015.org/Axes_strategiques) et de donner le numéro de l’axes stratégiques  
 
3, 2 et 6 
 
 
Question 3 : Finalités de l’action 
A quelle(s finalité(s) répond cette action ? Quel est le but de cette action ? 
 
Montrer un nouveau modèle de gouvernance 
 
 
Question 4 : Niveau de gouvernance du/des porteur(s) de l’action 
A quel niveau de gouvernance se situe cette action (locale, régionale, nationale ou internationale) ?  
 
National 
 
 
Question 5 : Titre de l’action 
Quelle est le titre de l’action ? Merci de donner un titre bref et explicite sans verbe 
 
Processus de budgétisation au niveau national selon l’approche genre. 
 
 
Question 6 : Présentation brève de l’action 
De quoi s’agit-il ? Merci de donner une description facilement compréhensible de l’action en maximum 5 lignes.  
 
Comprendre au niveau de chaque pays, comment est construit le budget national ? Comprendre de quel 
ministère ou commission ministérielle (commission des finances, instances ministérielles…) provient l’argent 
destiné aux activités des femmes ? 
 
Intérêt : la transparence 
 
Intérêt pour les femmes : comprendre comment se construit un budget, comment il est réparti afin que les 
femmes s’approprient la procédure et soient en mesure de le réclamer (en référence à la remarque d’Annie 
Matundi Mbambi) 
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Question 7 : Acteurs de l’action (à détailler) 
- Qui pourrait réaliser l’action ? Qui seraient les porteurs responsables de l’action ?  
- Quelles seraient les personnes à impliquer pour la bonne réalisation de l’action ? 
 
Tout le monde, la société civile  
Les parlementaires par leur soutien 
 
 
Question 8 : Moyens humains et financiers (à détailler) 
- Quels sont les moyens humains nécessaires à la réalisation de l’action ? 
- Quels sont les moyens financiers nécessaires à la réalisation de l’action ? 
Merci de d’expliquer l’utilité des moyens humains et financiers. 
 
Coût de communication (plus abordables actuellement) 
Coût de publication d’une brochure, d’un livret…par pays 
 
 
Question 9 : Innovation de l’action ? 
En quoi cette action est innovante par rapport à celles qui existent déjà ? 
 
Mobilisation de masse pour réclamer une budgétisation transparente et clairement compréhensible d’un 
pays 
 
 
Question 10 : Durée de l’action 
Combien de temps l’action durera t-elle avant de pouvoir évaluer son impact ? 
 
Maximum 6 mois car au-delà le risque est de sortir de la véracité des propos 
 
 
Question 11 : Public cible 
- Qui seront les bénéficiaires directes ?  
- Qui seront les bénéficiaires indirectes ? 
- A terme de l’action, combien de personnes seront touchées ? (Merci de donner un chiffre sur un période donnée. Ex: 3 
mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois)  
 
 
Question 12 : Suivi et évaluation 
- Quel est le système de suivi et d’évaluation de l’action ? 
- Qui assurera ce suivi et cette évaluation ? 
- Quels seront les critères quantitatifs de suivi et d’évaluation ? 
- Quels seront les critères qualitatifs de suivi et d’évaluation ? 
 
 
Question 13 : Duplication du projet 
L’action est-elle duplicable dans d’autres contextes ou dans d’autres régions ? Si oui, comment? 
 
 
Question 14 : Pérennité de l’action 
Comment assurer la pérennité de l’action ? 
 
 
Remarques complémentaires 
 
Solange Goma fait remarquer que cela existe déjà au Botswana mais la mobilisation de masse inter-pays 
est innovante et peut être plus efficace pour aboutir à des résultats. Par ailleurs, elle insiste sur 
l’appropriation du système de budgétisation simplifié par les femmes.  



  
 

Millennia2015 – Action concrète 1 
http://www.institut-destree.eu  -  http://www.millennia2015.org 

3 

 
Solange Mer (RDC) rappelle qu’il ne faut pas oublier des acteurs : les chefs coutumiers et les chefs de 
localité. Ils doivent être pris en considération en particulier dans les régions en conflits car les femmes 
demandent conseil à ces chefs coutumiers et de localité. 
 
Solange Goma répond qu’ils sont à impliquer dans la phase suivante. 
 
Julienne Feza ajoute qu’il s’agit d’une question primordiale dans les pays d’économie populaire qui ont des 
budgets de rémunération et dont 80% des destinataires sont des hommes. Parallèlement à cette action de 
budgétisation avec une approche genre, une action de budgétisation du financement de l’économie 
populaire pourrait être envisagée.  
 
Nicole Gomis Gakou (Sénégal) raconte qu’une tentative de ce type a été lancée au Sénégal afin que la 
population s’imprègne de ce qu’est le budget de l’Etat et sachent quelles sont les réelles actions entreprises 
pour les femmes. Le problème rencontré a été celui de l’incompréhension des agents de l’Etat car le 
ministère des affaires étrangères et le ministère des finances renvoyaient l’initiative au ministère de 
l’entrepreneuriat féminin. Elle a déploré l’absence d’appropriation transversale de l’approche genre entre les 
différents acteurs étatiques.  
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Concrete action 1 
Process of budgeting at a national level with a gender approach 

 
Question 1: Author(s) of the action 
- Who proposes the action?  
- Is it an individual or a group? 
- From which country or region does the author come? 
 
Solange Goma and the Foundation for African women (France/Congo Brazzaville 
 
 
Question 2: Issues/Strategic priorities of the action 
To which strategic priorities (one or more) does the action answer? Thank you for giving the number of the strategic 
priority 
 
2,3, 6 
 
 
Question 3: Goal of the action 
What are the ultimate aims of this action? What are the expected results? 
 
Showing a new model of governance 
 
 
Question 4: Level of governance of the bearers of the action 
To which level of governance this action could be tackled? (Local, regional, national, international level) 
 
National 
 
 
Question 5: Title of the action 
What is the title of the action? Thank you for giving a brief and explicit title without using verbs. 
 
Process of budgeting at a national level with a gender approach 
 
 
Question 6: Presentation of the action 
What is the content of that action? Thank you for giving a meaningful description of the action (maximum 5 lines) 
 
For everyone, understanding how the national budget is elaborated. Understanding from which ministries or 
commission does women’s money come?  
 
Interest: transparency 
 
Interest for women: Understanding how is a budget built? How is it allocated so that women take over the 
process and are able to demand it (in reference to Annie Matundu Mbambi remarks) 
 
 
Question 7: Actors of the action 
Who could develop and implement the action?  
 
- The civil society 
- The parliamentarians by their support 
 
 
Question 8: Human and financial needs 
What are the financial and humans means needed for the action? Thank for explaining why they are needed. 
 



  
 

Millennia2015 – Action concrète 1 
http://www.institut-destree.eu  -  http://www.millennia2015.org 

5 

- Communication costs 
- Publication costs : booklet for each country 
 
 
Question 9: Innovation of the action 
Why the action is innovation compared with what already exist? 
 
Mass mobilization to demand a transparent budgeting that is easily understandable for each country  
 
 
Question 10: Duration of the action 
How long must the action last before its impact? 
 
No more than 6 months in order to have current and true data 
 
 
Question 11: Target public 
- Who will be the direct beneficiaries? 
- Who will be the indirect beneficiaries? 
- At the end of the action, how many people will be affected during a determined period (3, 6, 9 or 12 months)? 
 
 
Question 12: Monitoring and Assessment 
- What is the system of monitoring and assessment of the action? 
- Who will be in charge with? 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of monitoring? 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of assessment? 
 
Question 13: Duplication of the action 
Is the action duplicable in other contexts or other areas? If yes, how? 
 
 
Question 14: Durability of the action 
How will the action be durable on the long run? 
 
 
Additional remarks 
- Solange Goma pointed out that this already exist in Botswana but the inter countries mass mobilization 
is innovative and can be more efficient to get results. Besides, she insisted on the appropriation by women 
of a simplified budgeting system. 
- Solange Mer (DRC) reminded that some actors must not be forgotten: traditional chiefs and local chiefs. 
They must be taken into account as women ask for advice to those actors in particular in regions with 
conflicts. 
- Solange Goma replied that they can be implied in the next phase of the action. 
 
- Julienne Feza (Belgium/DRC) added that is it an essential issue for countries with a popular economy 
which have remuneration budget. She reminded that 80% of the beneficiaries are men. In parallel to the 
action of budgeting with a gender approach, she suggested that an action of budgeting of the popular 
economy financing could be considered.  
 
- Nicole Gomis Gakou (Senegal) explained that such an initiative had been launched in Senegal so that the 
Senegalese understand what the State budget is and what actions are dedicated to women. They had been 
confronted to a major problem: State officials misunderstanding. Indeed, the ministry of foreign affairs and 
the one of finances sent the initiative to the ministry of women entrepreneurship.  She deplored that 
transverse appropriation of gender approach between the different State stakeholders did not exist.  
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