
 
 

Programme : Opportunités de coordination de l’intégration du genre et du changement climatique 

dans la budgétisation et les finances 

Événement virtuel d’apprentissage et d’échange entre pairs 

Les 29 et 30 juin 2021 

Forte de plus de deux décennies d’expérience dans les réformes connexes, la budgétisation sensible au 
genre (BSG) est bien établie. La budgétisation sensible au climat (BSC), quant à elle, est relativement 
nouvelle, et, ces deux dimensions ont, dans une large mesure, été poursuivies de manière indépendante. 
Cependant, les similitudes et la complémentarité entre elles ont conduit à des appels à la « double 
intégration » du genre et du changement climatique. Les considérations de genre s’imposent 
progressivement comme une exigence lors de l’accès au financement international de la lutte contre le 
changement climatique. L’événement virtuel de deux jours offrira à des fonctionnaires de toute l’Afrique 
une plateforme qui leur permettra de faire part de leur expérience sur les actions et les méthodes utilisées 
pour mettre en œuvre la budgétisation sensible au genre et/ou la budgétisation climatique sensible au 
genre. Les actions connexes couvrent l’ensemble du cycle budgétaire. Seront également examinées, les 
opportunités permettant de renforcer la coordination de l’intégration du genre et du changement 
climatique dans les systèmes de gestion des finances publiques. 
 

Heure de 
Pretoria/ 
Harare  

Mardi 29 juin 2021 
 

09h45 à 10h00 Réglage et vérification de la qualité du son  
 

10h00 à 10h05 Lignes directrices pour la vidéo d’engagement  
 

10h05 à 10h20 Allocution de bienvenue prononcée par : 
Philipp Krause, Chef de service technique, CABRI 
 
Remarques liminaires faites par : 
Anna Tjärvar, Responsable de programme Environnement, Changement Climatique, 
Energies Renouvelables, ASDI  
 

10h20 à 10h30 Pourquoi le genre et le changement climatique ? 
 
Perspectives de Dr Zainab Ahmed, Honorable Ministre des Finances, du Budget et de 
la Planification nationale au Nigéria (à confirmer) 
 



10h30 à 11h05 Séance 1 : Cadres internationaux et financement en faveur de l’égalité de genre et 
de la lutte contre le changement climatique 
 
La séance donne une vue d’ensemble du cadre international soutenant l’intégration 
de l’égalité de genre et du changement climatique dans les politiques, la planification, 
la budgétisation et les finances nationales. En particulier, nous examinons les Objectifs 
de développement durable (ODD) et les instruments de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), y compris les Contributions 
déterminées au niveau national (CDN), les Plans nationaux d’adaptation (PNA) et les 
Communications nationales (CN). La session couvre en outre, l'inclusion du genre dans 
le financement international du climat, un domaine qui a reçu une attention 
considérable ces dernières années. 
 
Les présentations comprennent : 
 

- Vue d’ensemble du cadre international pour l’intégration du genre et du 
changement climatique dans la planification, la budgétisation et le 
financement par Tara Daniel, Organisation des Femmes pour l'Environnement 
et le Développement (OFED) 

- Libéria : Relier le niveau international au niveau national par Josephine F 
Doles, Coordinatrice du genre, Agence de protection de l'environnement, 
Libéria 

- Burkina Faso : Le processus du PNA sensible au genre par Daouda Ouedraogo, 
Direction des réformes budgétaires, Ministère de l'économie des finances et 
du développement, Burkina Faso 

 
Intervenante : Carina Sugden, Chef de la gouvernance, Banque Africaine de 
Développement 
 
Facilitatrice : Tracy Kajumba, IIED 
 

 Pause de 10 minutes 
 

11h15 à 12h30 Séance 2 : Stratégies nationales et formulation du budget 
 
Présentations faites par un groupe de pays, suivies de discussions ouvertes : 
 

- Nigéria : Le Plan d’action national sur le genre et le changement climatique 
par, Halima Bawa, Directrice, Ministère fédéral de l'environnement, Nigéria 

- Eswatini : Le changement climatique dans la stratégie nationale en matière 
d’égalité hommes-femmes par Mpendulo Masuku, Analyste du 
suivi et de l'évaluation (du genre), Département du genre et des 
questions familiales, Bureau du vice-Premier ministre, Eswatini 

- Rwanda : Le genre et le changement climatique dans la circulaire budgétaire 
par Christine Mukankundiye, Spécialiste de la budgétisation 
sensible au genre, ministère des Finances et de la Planification 
économique, Rwanda 



- Maroc : Le rapport genre dans la préparation et l'approbation du                      
budget par Hajar Ben Ameur, Cheffe du Service de suivi de la performance 
budgétaire et de la budgétisation sensible au genre, ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme administrative, Maroc 

 
Intervenante : Josphine Candiru, Spécialiste Genre, PNUD Ouganda 
 
Facilitateur : Fréjus Lingue, CABRI 
    

12h30 à 13h15 Séance 3 : Groupes de travail – conditions favorables à la budgétisation climatique 
sensible au genre (BCSG) 
 
Le succès de la BCSG dépend du maintien de certaines conditions favorables qui 
soutiennent une double intégration efficace du genre et du changement climatique 
dans les systèmes de GFP. Cette séance en groupe permettra aux participants de 
discuter de ces conditions en petits groupes. 
 

Séance 4a – groupe francophone  
Fréjus Lingue, CABRI et Charles Komla Hegbor, Savana E. Enseadas 
 

Séance 4b – groupe lusophone 
Joana Bento, CABRI et Kit Nicholson, Climate Scrutiny 
 

Séance 4c – groupe anglophone 
Danielle Serebro, CABRI et Zeinab El Bakri, Savana E. Enseadas 
 

Séance 4d – groupe anglophone  
Shahnaz Broerman, CABRI at Sunita Pitambar, Savana E. Enseadas 
 

 Mercredi 30 juin 2021 
 

09h45 à 10h00 Réglage et vérification de la qualité du son 
 

10h00 à 10h10 Bienvenue et récapitulatif de la première journée 
 

10h00 à 10h15 Vidéo – Combattre le changement climatique avec un financement inclusif du genre, 
Indonésie 
 

10h15 à 10h30 Urgence du problème  
 
Aperçus de l'impact du changement climatique sur les communautés de la région du 
lac Tchad, et sur la manière dont les femmes en particulier sont affectées. 
 
Discussion au coin du feu avec Adenike Oladosu, PDG d'ILeadClimate 
 
 
 



10h30 à 11h30 Séance 4 : Suivi des dépenses, exécution budgétaire et audit 
 
La séance donne une vue d’ensemble de certaines des principales réformes introduites 
pour suivre les dépenses liées aux dimensions de genre et de changement climatique. 
Ces deux dimensions utilisent des méthodes similaires et font face à des défis 
comparables, bien qu’elles soient généralement menées séparément. 
  
Présentations faites par un groupe de pays, suivies de discussions ouvertes :  
 

- Afrique du Sud : Réformes budgétaires du genre et du climat par Prudence 
Cele, Directrice de la réforme budgétaire et Gcobisa Magazi, Directrice pour 
l’environnement, la science et le tourisme, Trésorerie nationale d'Afrique du 
Sud 
- Mozambique : Genre et changement climatique dans l'audit public par 
Márcio Gonzaga, Technicien supérieur en budget et comptabilité, ministère 
des Finances, Mozambique 
- Les défis communs et les solutions possibles par Kit Nicholson, Directeur, 
Climate Scrutiny 
 

Facilitatrice : Daisy Mukarakate, PNUD 
 

11h30 à 11h35 Sondage d’évaluation  
 

 Pause de 10 minutes  
 

11h45 à 12h45 Séance 5 : « Double intégration » du genre et du climat : la voie à suivre  
 
La séance apporte des perspectives différentes, lors du processus de réflexion sur les 
raisons de l’examen conjoint du genre et du changement climatique par le biais de la 
« double intégration ». Cette réflexion aborde : 
 

 les avantages économiques et sociaux de la double intégration de la 
dimension de genre et de la question du changement climatique,  

 le rôle des femmes en tant qu’agents actifs du changement, 

 une comparaison des approches adoptées et des méthodologies appliquées, 
et, 

 les enseignements tirés jusqu’à présent de la budgétisation sensible au genre 
et de la budgétisation sensible au climat. 

 
Sur le panel : 
- Florence Tanoh, Directrice du Genre et de l’Équité au ministère de la Femme, de la 
Famille et de l'Enfance, Côte d'Ivoire 
- Dr Kai Kim Chiang, Conseiller national en financement climatique, ministère de 
l’Agriculture, du changement climatique et de l'environnement, Seychelles 
- Dr Mary Nyasimi, Directrice exécutive, Adaptation inclusive au changement 
climatique pour une Afrique durable (AICCAD), Kenya 
- Ndivile Mokoena, G&CC – Les femmes pour la justice climatique, Afrique australe 



 
Modératrice : Margaux Granat, Collaborative EnGen 
 

12h45 à 13h00 Remarques finales et prochaines étapes 
Shanaz Broermann, CABRI 

 


